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En aucun cas la responsabilité de l’administration commune AES-AISF  
ne peut être engagée pour l’utilisation de ce document. 

 

Ce document DOIT être rempli COMPLETEMENT et signé par TOUS les membres . et/ou les 

responsables de mineurs d’âge. 

Annexe au formulaire d’inscription                                                  

Responsable du traitement 

Nom:Ligue Francophone Belge des Sports d’ Entreprises et de Loisirs a.s.b.l. 

Représenté par : Claude COUVRUER 

Adresse : Rue des Tilleuls-9 à 4920- HARZE 

Délégué à la protection des données 

Nom, Prénom :    Claude COUVRUER 

Adresse : Rue des Tilleuls-9 à 4920- HARZE 

Le club/fédé/centre sportif a récolté les données via le formulaire d’inscription. Celles-ci sont 

enregistrées dans un fichier informatisé/papier au sein du club/fédé/centre sportif. En dehors des cas 

énoncés ci-dessous, le club/fédé/centre sportif s’engage à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès 

à vos données sans votre consentement préalable à des tiers, à moins d’y être contraint en raison d’une 

obligation légale. 

Si le club/fédé/centre sportif décide d’utiliser les données en vue d’une autre finalité que celle 

initialement prévue, il doit en informer la personne concernée.  

Finalité - assurer le traitement des inscriptions 
- assurer le suivi de la vie de la L.F.B.S.E.L. asbl 
- assurer la facturation des cotisations… 
- assurer la gestion des assurances souscrites 

Base juridique - consentement 
- contrat 
- respect d’une obligation légale 

Destinataires  
 

Durée de conservation les données seront conservées « pendant la durée de l’affiliation » 

Transfert vers un pays tiers  Non en règle générale 
OUI dans le cas d’une participation volontaire à une activité sportive 
internationale. 

Contrat Est établi vis-à-vis des personnes physiques représentantes des clubs 
affiliés qui donnent mandat de sous-traitance à la LFBSEL des données de 
leurs membres. Ces représentants sont eux-mêmes responsables de ces 
données vis-à-vis ces membres. 

 

Le responsable du traitement est tenu de prendre les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées afin de garantir la sécurité du traitement des données à caractère personnel.  

Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, vous bénéficiez d’un droit d’accès1, de rectification2, d’effacement de vos données3, 

                                                           
1 Article 15 RGPD 
2 Article 16 RGPD 
3 Article 17 RGPD 
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En aucun cas la responsabilité de l’administration commune AES-AISF  
ne peut être engagée pour l’utilisation de ce document. 

 

de limitation du traitement4, à la portabilité des données5, d’opposition6 et un droit d’introduire une 
réclamation7. 

Pendant cette période, nous mettons en place tous nos moyens afin d’assurer la confidentialité et la 
sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou 
accès par des tiers non autorisés. 

Lorsque le traitement est fondé sur le consentement, vous avez le droit de retirer votre consentement à 

tout moment. 

Je soussigné, (nom de la personne concernée, ), confirme 

donner mon consentement au club/fédé/centre sportif en vue du traitement (des/de mes) données à 
caractère personnel (  ………. ) communiquées dans le formulaire d’inscription 

conformément au Règlement relatif à la Protection de la Vie Privée. 

Accord volontaire obligatoire  à donner en cas d’inscription

Nom, prénom : ……………………………………….. 

Date : …………………………………………………. 

 

Signature : ……………………………………………. 

Je soussigné, (nom de la personne concernée, ), confirme 

donner mon consentement au club/fédé/centre sportif en vue de la prise de photos (  

…………) obtenues dans le cadre de cet événement. 

Nom, prénom : ……………………………………….. 

Date : …………………………………………………. 

 

Signature : ……………………………………………. 

 

Je soussigné, (nom de la personne concernée, ), confirme 

donner mon consentement au club/fédé/centre sportif en vue de la publication de photos (

…………) obtenues dans le cadre de cet événement. 

 

Nom, prénom : ……………………………………….. 

Mention : « Lu et approuvé » 

Date : …………………………………………………. 

 

Signature : ……………………………………………. 

                                                           
4 Article 18 RGPD 
5 Article 20 RGPD 
6 Articles 21 et 22 RGPD 
7 Article 77 RGPD 


