
 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE VIE PRIVÉE  
ET D’UTILISATION DE COOKIES 

 
Nous protégeons la vie privée et les données à caractère personnel de nos membres. 
La présente politique en matière de vie privée et d’utilisation de cookies (ci-après la « Politique Vie 
Privée ») explique comment nous utilisons vos données à caractère personnel dans le cadre de 
l’utilisation du présent site internet. 
Veuillez noter que la présente Politique Vie Privée peut être soumise à des modifications  en raison de la 
mise en œuvre de nouvelles technologies et / ou de changements législatifs.  
 
Responsable du traitement 
 
VC Le Guidon asbl, dont le siège social est situé à 81 rue de Beauvechain, 1320 Beauvechain, (ci-après 
« Nous ») collecte et traite certaines données à caractère personnel de ses membres ou de visiteurs de 
son site internet en tant que responsable du traitement au sens du Règlement Général sur la Protection 
des Données (« RGPD ») et de la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la « Loi Belge »). 
 
Les catégories de données à caractère personnel que nous traitons 
 
Nous pouvons collecter certaines données à caractère personnel, dites de contact (nom, prénom, 
téléphone et e-mail), pour la demande de renseignements à partir du présent site internet.. L’adresse IP 
du visiteur du site peut également être collectée et traitées automatiquement lors d’une visite et d’une 
demande de renseignements sur le présent site internet. 
Les performances hebdomadaires de nos membres, kilométrage parcouru et nombre de sorties 
effectuées, sont accessibles sur la page dédiée à cet effet. 
 Par ailleurs, le site internet peut également traiter d’autres informations et données anonymisées.. 
 
Les finalités du traitement 
 
Nous veillerons a ne collecter que les données personnelles concernants les membres ou demandeurs 
de renseignements qui nous sont nécessaires au regard des finalités poursuivies, à savoir : répondre à 
une demande de renseignements ; 

• traiter les performances hebdomadaires des membres ; 
•  communiquer avec les membres ; 
•  répondre aux nécessités de gestion, de sécurité et d’amélioration du  site internet ; 
•  se conformer aux lois, règles et règlementations applicables. 

 
Traitement Des Donnees 
 
Conformément à la législation en vigueur, le RGPD et à la Loi Belge Nous traitons vos données sur la 
base  : 
 

• de votre consentement préalable et exprès lors de votre inscription au club ;d’une obligation 
légale, notamment pour répondre à la gestion de l’exercice de vos droits. 

•   
• En outre à tout moment le membre peut demander la suppression de ses données personnelles 

en en faisant la demande au secrétaire de l’ASBL qui est le DPO (délégué à la Protection des 
Données par mail à … 

 
Divulgation de vos données à caractère personnel à des tiers et absence de 
transferts internationaux de données à caractère personnel 
 
    Nous ne partageons pas vos données à caractère personnel avec des tiers. 



 
    Toutes les données à caractère personnel que Nous conservons sont hébergées au sein de l’Espace 
Economique Européen. 
 
Durée de conservation des données à caractère personnel 
 
La durée de conservation de vos données à caractère personnel variera et sera déterminée par les 
critères suivants : 
 
    les finalités auxquelles nous les utilisons – nous ne les conserverons aussi longtemps que cela est 
nécessaire aux finalités énoncées ci-dessus ; et 
    nos obligations légales – il est possible que les lois ou règlementations fixent une période minimale 
durant laquelle nous devons conserver vos données à caractère personnel. 
 
Vos droits 
 
Vous disposez des droits énumérés ci-après en application de la réglementation en matière de 
protection des donénes personnelles : droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de 
portabilité et d’opposition au traitement des données à caractère personnel vous concernant. 
Vouspouvez formuler des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication 
de vos données personnelles après votre décés. 
 
Vos demandes peuvent être exercées par courrier électronique ou postale à  du Club à l’adresse 
suivante : … 
 
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité fédérale de la protection des 
données à l’adresse suivante : l’Autorité de Protection des Données, située rue de la Presse 35, 1000 
Bruxelles, ou en visitant son site internet www.autoriteprotectiondonnees.be. 

• ; 
 
Contactez-nous 
 
Pour toutes questions concernant le traitement de vos données à caractère personnel ou au sujet de la 
présente Politique vie privée, ou afin d’exercer les droits mentionnés ci-dessus, veuillez nous contacter 
via notre site internet : https://www.vcleguidon.be 
 
 
Fait à ………………………….       Lu et approuvé 
 
Le……………………………… 
 
 


