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Protection	  des	  données	  personnelles	  

Brussels	  Gay	  Sports	  asbl	  (plus	  tard	  abrégé	  en	  BGS)	  attache	  une	  grande	  importance	  à	  la	  protection	  de	  
la	  vie	  privée	  et	  traite	  les	  données	  personnelles	  qui	  lui	  sont	  fournies	  avec	  les	  soins	  nécessaires.	  Les	  
données	  personnelles	  sont	  celles	  qui	  nous	  permettent	  de	  vous	  identifier	  en	  tant	  que	  personne,	  
uniquement	  lorsque	  cela	  s’avère	  nécessaire	  que	  nous	  le	  fassions	  réellement	  ou	  non.	  

La	  plupart	  des	  informations	  sont	  disponibles	  sur	  le	  site	  web	  sans	  que	  vous	  ayez	  à	  fournir	  des	  données	  
personnelles.	  Les	  données	  personnelles	  que	  vous	  fournissez	  via	  le	  site	  web	  dans	  le	  cadre	  d'une	  
activité	  particulière	  sont	  traitées	  avec	  soin.	  Cette	  déclaration	  de	  confidentialité	  décrit	  comment	  BGS	  
gère	  les	  données	  personnelles	  qu'il	  traite.	  

	  

Traitement	  des	  données	  personnelles	  

Les	  données	  personnelles	  que	  vous	  fournissez	  par	  l'intermédiaire	  de	  ce	  site	  Web	  sont	  traitées	  par	  
BGS,	  Rue	  Marché	  au	  Charbon	  42,	  1000	  Bruxelles.	  Elles	  sont	  traités	  conformément	  aux	  dispositions	  du	  
règlement	  européen	  général	  sur	  la	  protection	  des	  données	  (RGPD)	  du	  27	  avril	  2016	  (mieux	  connu	  
sous	  le	  nom	  de	  General	  Data	  Protection	  Regulation	  of	  ‘GDPR’).	  BGS	  traite	  les	  données	  personnelles	  
exclusivement	  dans	  le	  cadre	  des	  activités	  pour	  lesquelles	  elles	  sont	  collectées	  et	  seulement	  aussi	  
longtemps	  que	  cela	  s’avère	  nécessaire.	  Les	  abonnements	  aux	  bulletins	  électroniques	  sont	  
uniquement	  incorporés	  dans	  le	  système	  newsletters	  et	  ce	  exclusivement	  pour	  le	  bulletin	  
électronique	  pour	  lequel	  l'enregistrement	  est	  effectué.	  Le	  désabonnement	  est	  toujours	  possible	  via	  
un	  simple	  mail.	  

	  

Communication	  à	  des	  tiers	  

BGS	  ne	  divulguera	  vos	  données	  aux	  tiers	  que	  dans	  la	  mesure	  où	  cela	  s’avère	  nécessaire	  pour	  les	  buts	  
pour	  lesquelles	  celles-‐ci	  ont	  été	  collectés,	  à	  savoir	  la	  gestion	  de	  votre	  adhésion	  et	  le	  bon	  
fonctionnement	  de	  nos	  activités.	  Ils	  ne	  sont	  en	  aucun	  cas	  utilisés	  à	  des	  fins	  commerciales.	  

	  

Données	  personnelles	  

Les	  données	  personnelles	  suivantes	  seront	  traitées	  par	  nous	  :	  

• nom,	  
• adresse,	  
• date	  de	  naissance,	  
• sexe,	  
• adresse	  E-‐mail,	  
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• numéro	  de	  téléphone	  mobile,	  
• nationalité,	  
• préférence	  linguistique	  (français,	  anglais	  ou	  néerlandais).	  

	  

Buts	  

Nous	  traitons	  les	  renseignements	  ci-‐dessus	  pour	  un	  ou	  plusieurs	  des	  buts	  suivants	  :	  

• traiter	  l’inscription	  de	  votre	  adhésion,	  
• communiquer	  avec	  vous	  par	  l'envoi	  de	  bulletins	  électroniques,	  
• vérifier	  l'âge	  minimum	  de	  16	  ans,	  
• compiler	  des	  statistiques.	  

	  

Qui	  reçoit	  et	  traite	  ces	  données	  ?	  

Les	  données	  sont	  traitées	  à	  titre	  confidentiel	  par	  le	  Conseil	  d'administration	  de	  BGS,	  ainsi	  que	  par	  les	  
responsables	  d’activités	  et	  le	  trésorier	  en	  tant	  qu’informaticien.	  

	  

Protection	  et	  conservation	  des	  données	  personnelles	  

Nous	  prenons	  toutes	  les	  mesures	  nécessaires	  à	  la	  sécurisation	  de	  vos	  données	  personnelles.	  Celles-‐ci	  
sont	  stockées	  dans	  une	  base	  de	  données	  sur	  le	  serveur	  d'OVH	  qui	  est	  également	  responsable	  de	  sa	  
protection.	  

	  

Accès	  et	  droits	  relatifs	  aux	  données	  personnelles	  

En	  tant	  que	  membre,	  vous	  disposez	  des	  droits	  suivants	  :	  

• droit	  à	  l'information,	  
• droit	  d'accès	  ou	  copie	  de	  vos	  données	  personnelles,	  
• droit	  de	  modifier	  vos	  données,	  
• droit	  de	  supprimer	  vos	  données.	  

	  


