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ABC WAREMME 

Protection des données et confidentialité : 

Politique du Club 

Introduction 

La nouvelle loi vie privée européenne - le "Règlement général sur la protection des données" (ou RGPD) - qui est 
d'application depuis le 25 mai 2018, nous impose de réfléchir à la manière dont nous conservons nos données et à ce 
qu'il en est de la protection de celles-ci. Au besoin, la politique de protection des données qui est appliquée doit être 
adaptée afin de satisfaire à toute évolution de la législation.  

Notre analyse d'impact relative à la protection des données nous a permis de confirmer que nous ne partageons pas 
d’informations à caractère personnel, que ce soit sur nos moyens de communication, avec nos sponsors ou d’autres 
parties prenantes à la vie du Club. Le seul aspect à évaluer en termes de risque pour les droits et libertés de la personne 
concerne l’utilisation de photos ou d’images de chacun dans le cadre des activités du Club. 

Valeurs du Club 

 Esprit d’équipe 

 Respect (du coach, des coéquipiers, des arbitres, des adversaires, du Club)  

 Culture de l’effort 

 Honnêteté  

Obligations du Club 

Le RGPD oblige à disposer d'un consentement pour traiter des données à caractère personnel d'enfants âgés de moins 
de 16 ans. Dans ce cas, il faut un consentement du ou des parents (ou du tuteur). 
Par défaut, pour toute personne quelle que soit son âge, le Club considère que l’inscription équivaut à un 
consentement en bonne et due forme. Une procédure « formulaire de consentement » est toutefois mise en place 
par le Club pour signaler toute restriction. Ce document est disponible sur simple demande auprès du secrétariat du 
Club. 

Politique de confidentialité 

L’ASBL ABC Waremme réfléchit à la manière de gérer les données à caractère personnel, de manière à en assurer la 
protection. Le Club respecte la vie privée de toute partie prenante à la vie du Club : joueuses, joueurs, membres du 
Comité, parents, spectateurs, visiteurs du site internet ou de la page Facebook ou autres. 

Les données personnelles récoltées sur le site internet, sur la page Facebook ou sur d’autres canaux de communication 
sont traitées en respect de cette Politique. Lors de l’introduction de ses propres données personnelles, chacun 
reconnaît le droit au Club à utiliser ces données personnelles conformément à la Politique de confidentialité. Les 
données ainsi récoltées peuvent être utilisées par tout membre actif du club dans le seul cadre des canaux de 
communication utilisés par le Club. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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Le Club peut récolter des informations d’identification personnelle via ses canaux de communication (nom, adresse, 
numéro de GSM, adresse mail,…), mais il met en œuvre les actions qui permettent de s’assurer que ces informations 
ne sont pas communiquées à des tiers, comme par exemple les sponsors du Club à des fins publicitaires. 

En ce qui concerne le contenu photos (droit à l’image), le Club se doit de respecter les demandes spécifiquement 
introduites dans les formulaires de consentement (voir paragraphe « Communications »). Le Club s’engage à n’utiliser 
ce droit à l’image que dans le cadre des canaux de communication du Club ou dans le cadre de la vie sociale du Club. 

En ce qui concerne le droit à l'image de toutes les personnes externes présentes lors de toute organisation liée au 
Club, il n’est pas possible de faire signer chacun. Il est donc clairement de la responsabilité de chaque personne qui 
veut faire valoir son droit à l’image, de signaler les restrictions qu’elle veut voir appliquer au travers du formulaire de 
consentement. 

Le Club peut aussi collecter des informations anonymes, comme par exemple le nombre total de visites du site internet 
ou de la page Facebook, les noms de domaine des fournisseurs d’accès Internet des visiteurs, les adresses IP, des 
cookies…. Ces informations permettent d’aider le Club dans son développement des médias les plus adéquats. A noter 
qu’au-delà du site internet et de la page Facebook, le développement d’autres voies de communication comme des 
revues d’actualités, des publicités, des vidéos, des événements fait partie des objectifs du Club en matière d’image. 

Cette Politique de confidentialité est publiée sur le site internet du Club : il s’agit donc de l’endroit où se trouve la 
version officiellement d’application. Chacun peut donc facilement  la consulter en cas de besoin. Le Club décline toute 
responsabilité, s’il n’est pas clairement informé de restrictions dûment remplies (formulaire de consentement). En cas 
de conflit relatif à la protection de la vie privée, chaque partie s’engagera à privilégier un règlement à l’amiable pour 
éviter des frais inutiles. 

Communications 

 La Politique du Club est reprise sur son site internet afin que chaque membre du Club et toute partie prenante 

de l’ABC Waremme puisse en prendre connaissance. 

 Pour les moins de 16 ans qui ne souhaitent pas voir de photo d’eux-mêmes dans un des différents canaux de 

communication utilisés par le Club, un formulaire de consentement spécifique est mis sur pied par le Club 

pour signaler toute restriction. Celui-ci est disponible sur demande auprès du Secrétaire du Club. La signature 

de ce formulaire de consentement est du ressort du ou des parents (ou du tuteur).  

 Pour les plus de 16 ans qui ne souhaitent pas voir de photo d’eux-mêmes dans un des différents canaux de 

communication utilisés par le Club, ils devront demander le formulaire de consentement au Secrétaire du Club 

et mentionner clairement les limitations qu’ils veulent voir appliquer. 

Engagement du Club 

Le Club s’engage à mettre en œuvre la présente Politique.  


