Introduction
Le Royal Tennis Club Hirondelle (RTCH) attache une grande importance à la protection de la
vie privée de ses membres. Les données personnelles que vous nous fournissez sont dès lors
traitées et protégées avec le plus grand soin, conformément aux dispositions décrites ci-après
et aux dispositions légales applicables.
Pour vous permettre de vous affilier en toute confiance, la présente Politique de Sécurité vise
à exposer de manière transparente les engagements que nous prenons à votre égard. Elle
vous renseigne sur les catégories d’informations collectées et sur l’usage qui peut en être fait.
Elle vous informe également de vos droits en la matière.
EN NOUS SOUMETTANT DES INFORMATIONS A CARACTERE PERSONNEL VOUS CONCERNANT,
VOUS CONSENTEZ A CE QUE CELLES-CI PUISSENT ETRE TRAITEES PAR LE RTCH DE LA MANIERE
ET POUR LES OBJECTIFS DECRITS CI-DESSOUS.
Nous vous invitons dès lors à lire attentivement les clauses qui suivent. Cette Politique est
susceptible d’être modifiée de temps à autre, c’est pourquoi nous vous recommandons d’en
vérifier régulièrement le contenu. Toute modification substantielle sera portée à votre
connaissance par tout moyen approprié, notamment par courrier électronique.

Qui traite vos données personnelles ?
Le responsable du traitement est l’A.S.B.L. « Royal Tennis Club Hirondelle » (RTCH) dont le
siège social est établi Rue Openveld, 96 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, enregistré sous le
numéro d’entreprise 410-753-230.
Le RTCH est un club de tennis affilié à l’Association francophone de Tennis (AFT) sous le
numéro matricule 1009.

Quelles données collectons-nous, et comment ?
Nous avons accès exclusivement aux données que vous nous communiquez volontairement,
à savoir toutes les données demandées lors de votre affiliation à notre club.
Les catégories de données personnelles suivantes sont collectées dans ce cadre :
•
•
•

Données d’identification : nom, prénom, sexe, date de naissance, etc.
Données de contact : adresse postale, adresse email, numéro de téléphone, etc.
Données « sportives » : numéro AFT, classement, bridge, etc.

Cette collecte de données est nécessaire pour pouvoir faire fonctionner le club et répondre à
nos obligations légales, principalement dans le cadre général du fonctionnement d’une ASBL
et dans le cadre particulier du fonctionnement d’un club affilié à l’AFT.
Ces données sont collectées soit via les formulaires informatisés que vous complétez, soit via
des formulaires équivalents sous forme papier.

A l’occasion des différentes activités du RTCH, nous prenons également des photos des
membres participants.

Pour quelles finalités traitons-nous vos données ?
Les données personnelles que vous nous communiquez sont utilisées pour les
finalités suivantes :
1. Réponse aux obligations légales du RTCH en tant qu’ASBL : liste des membres,
convocation aux assemblées générales et tenue de celles-ci, etc.
2. Réponse aux obligations règlementaires du RTCH en tant que club affilié à l’AFT :
affiliation et assurance des joueurs de tennis, organisation des compétitions, etc.
3. Gestion quotidienne du club et de ses activités, au travers, entre autres, d’un site
internet www.rtchirondelle.be qui reprend :
a. Un espace public, accessible librement : organisation du club et
renseignements pratiques, activités, albums photos, etc.
b. Un « espace membres », dont l’accès est réservé aux seuls membres, qui
permet de trouver les données de contact d’un autre membre
c. Un « espace école » qui reprend les informations spécifiques pour la
gestion des cours et des stages de l’école de tennis dont l’accès est réservé
au responsable de l’école de tennis
4. Processus de subventionnement annuel du Club par la Commune de BerchemSainte-Agathe sur base des membres affiliés : dans ce cadre, la liste nominative des
membres doit être remise sous enveloppe fermée au Collège des Bourgmestre et
échevins.
5. Etablissement de statistiques sur l’évolution des membres en fonction de certains
critères (nombre, sexe, âge, etc.) sur base de données anonymisées.

Avec qui vos données sont-elles partagées ?
•

•
•
•
•
•

L’accès aux données personnelles relatives aux membres est limité aux membres du
Comité de direction du RTCH issu du Conseil d’administration élu par l’Assemblée
générale des membres.
De même, l’accès aux données personnelles liées au fonctionnement de l’école de
tennis est autorisé à son seul responsable.
Un sous-ensemble de données de contact est accessible par les membres via l’espace
membres sécurisé.
Les informations publiques – activités et photos – sont accessibles librement via
internet.
L’ensemble des données personnelles des membres joueurs de tennis est transmis à
l’AFT via un formulaire informatique accessible uniquement au Comité du RTCH.
L’ensemble des données est accessible au responsable informatique qui est membre
du Comité de direction.

Le RTCH s’interdit de communiquer vos données à qui que ce soit sauf obligation de
communiquer certaines données à des tiers, tels que les autorités judiciaires, lorsque la loi lui
en fait l’obligation.

A titre d’exemple, la loi sur les ASBL du 27 juin 1921 telle que modifiée prévoit en son article
10 :
« … Tous les membres peuvent consulter au siège de l'association le registre des membres,
ainsi que tous les procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale, du conseil
d'administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont
investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'association, de même que tous les
documents comptables de l'association. Le Roi fixe les modalités d'exercice de ce droit de
consultation. … Les associations doivent, en cas de requête orale ou écrite, accorder
immédiatement l'accès au registre des membres aux autorités, administrations et services, y
compris les parquets, les greffes et les membres des cours, des tribunaux et de toutes les
juridictions et les fonctionnaires légalement habilités à cet effet et doivent fournir en outre à
ces instances les copies ou extraits de ce registre estimés nécessaires par celles-ci.»

Pendant combien de temps vos données sont-elles conservées ?
Vos données seront conservées pendant la durée strictement nécessaire aux finalités
poursuivies, telles qu’énoncées ci-avant.
Vos données individuelles nominatives sont conservées pendant 5 ans à partir de la saison où
vous vous désaffiliez.
Elles sont conservées depuis 2009 de façon anonymisée pour l’établissement des statistiques.
Les photos sont conservées sans limite de temps.

Comment la sécurité des données est-elle assurée ?
Les données sont conservées sous forme numérisée via la société qui héberge notre site
internet,
soit la société One.Com établie au Danemark, Kalvebod Brygge 24
1560 Copenhague.
Sa politique de confidentialité peut être consultée via l’adresse URL
https://www.one.com/fr/info/politique-de-confidentialite.

Quels sont vos droits ?
Conformément aux dispositions légales en vigueur, vous disposez du droit de savoir si nous
détenons des données personnelles vous concernant et, si tel est le cas, du droit d’avoir accès
à ces dernières et d’exiger leur rectification en cas d’erreur.
Vous disposez aussi d’un droit général de suppression de vos données personnelles dans la
mesure où cette demande ne contrevient pas à des obligations règlementaires imposées au
RTCH par ailleurs.
Ces droits peuvent être exercés à tout moment
•

par l’envoi d’un courrier postal à l’adresse du Club :
Au président du RTCH
Rue Openveld, 96
1082 Bruxelles

•

par l’envoi d’un courrier électronique à l’adresse suivante : la.chouette@skynet.be

Le RTCH mettra tout en œuvre pour mettre à jour, corriger ou supprimer les données dans les
meilleurs délais.
De même, vous pouvez demander à tout moment que les photos où vous apparaissez, vousmême ou les personnes sur lesquelles vous avez autorité, ne soient pas publiées ou soient
retirées d’une publication existante.

Contact
Pour toute question ou problème relatifs à la présente Politique ou aux activités de collecte
et de traitement des données relatives aux membres effectuées par le RTCH, veuillez adresser
un courrier électronique à l’adresse suivante : la.chouette@skynet.be. Nous y répondrons dans
les meilleurs délais.

