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Déclaration de confidentialité 

Dernière mise à jour le 03 juillet 2018 

 

Le Basket Club Habay (ci-après dénommé BC Habay) s’engage à préserver la confidentialité de vos données 

personnelles afin que vous puissiez continuer à nous les communiquer en toute confiance.  

Lorsque vous interagissez avec nous, il se peut que vous nous communiquiez des informations personnelles qui 

nous permettent de vous identifier en tant que personne (ex. nom, courriel, adresse, numéro de téléphone). Ces 

informations sont appelées des "données personnelles". 

La présente déclaration ("Déclaration de Confidentialité") apporte des précisions sur : 

 

1. Le périmètre d’application et l’acceptation 

2. Les données personnelles collectées par le BC Habay 

3. Les données personnelles des enfants 

4. Les raisons pour lesquelles le BC Habay collecte des données personnelles et la manière dont celles-ci sont 

utilisées 

5. Le partage des données personnelles par le BC Habay 

6. Vos droits 

7. La sécurité et la conservation des données 

8. Comment nous contacter 
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1. Périmètre d’application et acceptation de cette Déclaration de Confidentialité 

La présente Déclaration de Confidentialité s’applique aux données personnelles que nous collectons à votre 

sujet pour votre inscription (ou celui de votre enfant) dans le cadre des activités sportives et des activités 

annexes de notre club (soupers, organisation de déplacement pour aller voir un match extérieur, ...). 

En utilisant le site du BC Habay ou en nous communiquant vos données personnelles, vous acceptez les 

pratiques décrites dans la présente Déclaration de Confidentialité. Si vous n’acceptez pas les dispositions de la 

présente Déclaration de Confidentialité, nous ne pourrons pas vous inscrire (ou votre enfant) à l'AWBB et donc 

ne pourrez faire partie de nos membres. 

Le BC Habay se réserve le droit d’apporter des changements à la présente Déclaration de Confidentialité. Nous 

vous tiendrons informés de tout changement le cas échéant.  

2. Données collectées par le BC Habay 

Le BC Habay collecte des données personnelles à votre sujet par le biais des moyens suivants : 

Les interactions électroniques et en ligne avec nous, dont celles réalisées via le site web, les formulaires et 

fiches du BC Habay, ou sur les réseaux sociaux externes (ex. Facebook) (BC Habay);  

Les interactions hors ligne avec nous, parmi lesquelles les cartes d’inscription imprimées, les participations à 

des soupers ou activités du club. 

2.1 Données que vous nous fournissez directement 

Il s’agit des données que vous nous fournissez, avec votre consentement et à des fins spécifiques, comme : 

• Les informations personnelles de contact, y compris toutes les informations permettant à le BC Habay de vous 

contacter en personne (ex. nom, adresse postale ou électronique et numéro de téléphone) ; 

• Les informations démographiques, comme votre date de naissance, votre âge, votre sexe, votre lieu de 

résidence (ex. code postal, ville, pays), votre nationalité ; 

3. Les données personnelles des enfants 

le BC Habay ne collecte des données personnelles au sujet d’enfants que dans le cadre de leur inscription à 

l'AWBB (affiliation et assurance). 

4. Pourquoi le BC Habay collecte des données personnelles et comment elle les utilise 

Le BC Habay collecte et utilise les données personnelles dans la seule mesure nécessaire aux fins pour lesquelles 

elles ont été obtenues. Le BC Habay peut utiliser vos données personnelles à l’une des fins suivantes :  
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• Inscription à l'AWBB – la raison principale de la collecte des informations est leur nécessité pour votre 

inscription (ou celui de votre enfant) à l'Association Wallonie de Basket Ball (AWBB). Sans ces informations, 

vous et/ou votre enfant ne pouvez être inscrit offciellement et donc aucune assurance ne couvre les accidents 

dans le cadre des activités sportives ou annexes de notre club. 

• L'invitation à nos activités sportives ou annexe – nous pouvons utiliser les coordonnées que vous nous avez 

fournies pour vous contacter (directement ou via le coach) pour vous inviter ou vous informer des activités 

sportives ou annexes organisées par notre club. 

5. Le partage des données personnelles par le BC Habay 

Le BC Habay ne partage aucunement vos données personnelles avec des parties tierces, à l'exception de 

l'AWBB.  

Si des parties tierces nous demandaient vos coordonnées, nous vous en ferions la demande d'acceptation 

préalable.  

6. Vos droits 

Vous avez le droit de refuser de recevoir les communications concernant le BC Habay et vous pouvez le faire en 

Nous contactant.  

Accès et rectification Vous avez le droit de demander d’accéder à vos données personnelles. Vous pouvez nous 

envoyer une demande. Si le BC Habay n’est pas en mesure de vous donner accès à vos données personnelles, 

elle vous en donnera les raisons. 

Vous avez également le droit de demander que le BC Habay rectifie les inexactitudes dans vos données 

personnelles. Vous pouvez nous envoyer une demande de rectification de vos données.  

7. La sécurité et la conservation des données 

a) Sécurité des données 

De manière générale, le BC Habay enregistre les données collectées dans un fichier. 

• Le cryptage des informations de paiement - le BC Habay utilise un cryptage à la norme du secteur pour 

assurer la protection des informations financières sensibles, comme les informations de carte de crédit 

communiquées par le biais de l’Internet (ex. lorsque vous effectuez des paiements par le biais des magasins en 

ligne de le BC Habay). 
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• L’authentification préalable pour accéder au compte - le BC Habay demande à ses utilisateurs enregistrés de 

vérifier leur identité (ex. Identifiant et mot de passe d’ouverture de session) avant de les autoriser à accéder à 

leur compte ou d’y apporter des modifications. Ceci a pour objet d’empêcher les accès non autorisés.  

Veuillez noter que ces protections ne s’appliquent pas aux données personnelles que vous choisissez de 

partager dans les zones publiques comme les sites web communautaires. 

b) Conservation 

Le BC Habay ne conservera vos données personnelles qu’aussi longtemps qu’elles seront nécessaires aux fins 

déclarées. 

Ceci signifie que nous conservons vos données personnelles uniquement lorsque vous faites partie de nos 

membres.. Un an après avoir quitté notre club ou suite à votre demande de radiation, nous détruisons vos 

informations ou les effaçons de manière sûre. 

8. Contactez-nous 

Le BC Habay fait office de "contrôleur de données" pour les données personnelles qu’elle traite dans le cadre de 

cette Déclaration de Confidentialité. Si vous souhaitez poser des questions ou effectuer des commentaires 

concernant la présente Déclaration de Confidentialité ou les pratiques de collecte des données personnelles de 

le BC Habay, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire en ligne. 
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