CTMC Association de fait
DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ DE L’ASSOCIATION DE FAIT
CERCLE DE TIR MULTICALIBRES COMPETITION
L’ASSOCIATION DE FAIT CERCLE DE TIR MULTICALIBRES COMPETITION
(CTMC) attache beaucoup d’importance à la protection de vos données à caractère
personnel (et au respect de votre vie privée).
La présente déclaration de confidentialité vise à vous informer de manière claire et
transparente, sur la façon dont nous traitons vos données à caractère personnel.
Nous mettons tout en œuvre pour protéger votre vie privée et traitons dès lors
consciencieusement, toutes vos données.
Dans tous les cas, le CTMC respecte les lois et règlements, dont le Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD, Règlement UE 2016/679).
Ceci comprend que, dans tous les cas :
•

Nous traitons vos données à caractère personnel, conformément aux fins auxquelles
vous nous les avez communiquées, ces fins et types de données étant précisées
dans la présente Déclaration ;

•

Le traitement de vos données à caractère personnel est limité à celles qui nous sont
nécessaires a minima pour les fins auxquelles elles sont utilisées ;

•

Nous vous demandons votre accord formel, lorsque celui-ci nous est nécessaire pour
le traitement de vos données à caractère personnel ;

•

Nous avons pris les mesures techniques et organisatoires nécessaires, pour assurer
la protection de vos données à caractère personnel ;

•

Nous ne transmettons pas vos données à caractère personnel à des tiers, sauf
lorsque ceci est nécessaire pour l’exécution des fins auxquelles elles nous ont été
communiquées ;

•

Nous connaissons vos droits en matière de données à caractère personnel, nous
vous en informons et nous les respectons.

Comme ASSOCIATION DE FAIT CTMC, nous sommes responsables du traitement
de vos données à caractère personnel. Si, après la lecture de notre Déclaration de
Confidentialité, ou de manière générale, vous avez des questions à ce sujet ou
désirez prendre contact avec nous, voici nos coordonnées :
ASSOCIATION DE FAIT CTMC
Avenue Zenobe Gramme 1
Siège : Avenue Zénobe Gramme, 1 à 1300 Wavre Tél nr 010 22 79 44
Banque IBAN : BE58 0012 2454 5679
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1300 Wavre
ctm-wavre@skynet.be

A qui la présente Déclaration de confidentialité s’applique-t-elle ?
Elle s’applique à tous nos membres, présents et passés, aux participants à nos
activités, aux personnes qui manifestent ou ont manifesté un intérêt pour nos
activités, aux services, prospections et fournisseurs.
A quelles fins traitons-nous quelles données à caractère personnel ?
Le CTMC traite les données à caractère personnel, aux fins et sur les fondements
juridiques suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Administration des membres
L’envoi d’information sur nos activités, lettres d’information et invitations
L’organisation de la préparation sportive et écolage
La participation aux compétitions et aux tournois : organisation d’évènements sportifs
Promotion, PR et communication par : 1) la gestion de média sociaux par la
publication de photos d’ambiance et 2) la gestion du site-web du club
L’acquisition d’une assurance individuelle sportive et soutien du club via une
fédération reconnue et subsidiée (URSTBf).
Afin de pouvoir participer aux activités de la fédération (URSTBf) et du BPSA (pour
les participants aux activités IPSC)

Dans la mesure où le traitement des données à caractère personnel est fondé sur le
consentement, vous avez à tout moment le droit de retirer le consentement donné.
Aux fins reprises ci-dessus, nous pouvons vous demander et/ou traiter les données
suivantes :
•
•
•
•
•
•

Données d’identité : nom, prénom, adresse, lieu et date de naissance, numéro de
registre national.
Coordonnées privées : numéro de téléphone, adresse email
Extraits du casier judiciaire
Spécificités financières (paiements, numéros de compte)
Photos, vidéos et enregistrements
Attestation médicale (à transférer à la fédération)

Nous recueillons uniquement les données à caractère personnel, que vous nous
communiquez vous-même, par différents canaux (comme formulaires d’inscription,
formulaires à remplir ou de contact sur notre site web, contact personnel,
téléphonique ou par email…). Nous ne recueillons pas de données à caractère
personnel, auprès de tiers.
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Nous utilisons les données recueillies, uniquement aux fins auxquelles nous les
avons recueillies.
Communication ou défaut de communication, par vous-même, des données à
caractère personnel
Les données mentionnées doivent, si elles sont d’application, nous être
communiquées pour devenir membre ou pour participer aux activités de
l’association.
En cas de non-communication des données nécessaires, il n’est pas possible de
devenir membre ou d’obtenir les informations données par l’association.
Communication aux tiers
Nous ne transmettrons pas vos données à des tiers, sauf si cela est obligatoire et
autorisé légalement.
A aucun moment, nous ne vendons ou louons vos données à caractère personnel, à
des tiers.
Nous ne transmettons jamais vos données à caractère personnel à des tiers, à des
fins commerciales.
Durée de conservation
Le CTMC ne conserve les données à caractère personnel, que le temps nécessaire
à la réalisation des fins auxquelles elles lui ont été transmises, compte tenu toutefois
du délai nécessaire pour satisfaire aux exigences légales, en matière de comptabilité
par exemple. Les délais de conservation de données peuvent ainsi varier, selon les
cas.
Le CTMC s’engage à ne pas conserver les données plus de 5 ans maximum, après
leur dernière utilisation.
Protection des données
Nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles adéquates, pour
protéger vos données à caractère personnel, contre l’accès, l’usage, la perte ou la
publication abusive
C’est ainsi que nous avons par exemple, pris les mesures suivantes :
•
•

Nous utilisons un scanner de virus et le mettons régulièrement à jour, en temps utile ;
nous avons installé un « firewall » ;
Nous prenons systématiquement des copies de sécurité (back-ups) des données à
caractère personnel, pour pouvoir restaurer celles-ci en cas d’incidents physiques ou
techniques ;
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•
•

•

•

Nous testons et évaluons régulièrement nos mesures de sécurité, pour les adapter si
nécessaire ;
Nos collaborateurs sont formés et informés, au sujet de l’importance de la protection
des données à caractère personnel. Ils doivent suivre à ce sujet des directives
précises, sont formés et sensibilisés à leurs responsabilités, à intervalles réguliers ;
Ces collaborateurs n’ont accès à vos données, que dans la mesure où celles-ci leur
sont nécessaires, pour l’accomplissement correct de leurs tâches. Toutes les
personnes qui peuvent prendre connaissance de données à caractère personnel au
nom du CTMC, sont tenues par le secret.
En cas de nouveaux projets, qui pourraient avoir un impact sur votre sphère privée,
une analyse approfondie de vos droits, de la sécurité et de la protection de vos
données à caractère personnel, est effectuée au préalable.

Au cas où un incident, concernant vos données, se produirait malgré tout, vous en
seriez avisé immédiatement, dans les circonstances prévues par la loi.
Vos droits en matière de données à caractère personnel
Vous avez le droit d’accès et de copie de vos données à caractère personnel.
Vous avez le droit de corriger ou de compléter ces données, lorsqu’elles sont
incorrectes ou incomplètes.
Vous avez le droit de faire supprimer les données à caractère personnel que vous
nous aviez communiquées, et qui ne sont plus nécessaires aux fins auxquelles elles
étaient traitées. Nous nous réservons le droit de déterminer si votre requête est
légitime.
Vous avez le droit de restreindre le traitement de vos données : si vous avez des
objections au traitement de certaines données, vous pouvez en demander l’arrêt.
Vous pouvez également formuler une objection, contre la manière de traiter certaines
de vos données.
Vous pouvez aussi demander le transfert des données que vous nous avez
communiquées, à vous-même ou à votre demande, à un tiers.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse indiquée ci-dessus dans la présente
Déclaration, pour exercer vos droits, sur base d’une demande motivée.
Nous pouvons, avant de donner suite à votre demande, vous demander de vous
légitimer. Pour éviter tout abus, nous pouvons vous demander de vous identifier de
manière adéquate. Pour contrôler votre identité, nous vous demandons de joindre à
votre demande, une copie du recto de votre carte d’identité. Nous vous conseillons
fortement de rendre votre photo non reconnaissable et de mentionner sur le
document qu’il s’agit d’une copie.
Aucune catégorie de personnes ne fait l’objet d’une forme quelconque de décision
automatisée ou de profilage.
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Plaintes
En cas de plainte sur le traitement de vos données à caractère personnel ou sur
l’exercice de vos droits, nous vous demandons de prendre directement contact avec
nous.
ASSOCIATION DE FAIT CTMC
Avenue Zenobe Gramme 1
1300 Wavre
ctm-wavre@skynet.be
Vous avez toujours le droit de déposer plainte auprès de l’autorité compétente en
matière de protection de la vie privée :
Autorité de Protection des Données (APD)
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
commission@privacycommission.be
Modifications à notre Déclaration de Confidentialité
Le CTMC peut modifier sa Déclaration de Confidentialité à tout moment. Toute
modification sera publiée sur notre site web. Les versions successives de la
Déclaration seront enregistrées dans nos archives. Envoyez-nous un email si vous
désirez les consulter.
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