REGISTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
DU CLUB Henri-Chapelle

RESPONSABLE DU TRAITEMENT
Nom : Comité
Adresse :
Numéro d’Entreprise :
Forme juridique : Asbl

« Responsable traitement » : personne physique ou morale, autorité publique, service ou autre organisme qui, seul ou
conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.

1

Activité liée au
traitement

Finalité

Catégorie de données à
caractère personnel

Base légale au traitement

Exercice de ses
droits par la
personne
concernée via

Source d’information

Informations fournies à la
personne qui est la source
d’informations

CONTRAT D'ADHESION
/ AFFILIATION

Exercice et
promotion de
l’activité

• Données d’identification
personnelles : nom, titre,
adresse (privée et
professionnelle), adresses
antérieures, numéro de
téléphone (privé, professionnel),
identifiants attribués par le
responsable
• Données d’identification
électroniques : GSM, adresse
mail,
• Données d’identification
financières : numéros
d’identification et de comptes
bancaires
• Contacts sociaux
• Détails personnels : âge, sexe,
date de naissance, lieu de
naissance, état civil et
nationalité

Consentement de la personne,
nécessaire à l’exécution du
contrat

Courriel, courrier

Personne concernée

Via convention et lien vers le site ou
format papier

DEMANDE D’ADHESION
/ AFFILIATION (via
formulaire papier ou en
ligne)

Exercice et
promotion de
l’activité

• Données d’identification
personnelles : nom, titre,
adresse (privée et
professionnelle), adresses
antérieures, numéro de
téléphone (privé, professionnel),
identifiants attribués par le
responsable
• Données d’identification
électroniques : GSM, adresse
mail,
• Données d’identification
financières : numéros
d’identification et de comptes
bancaires
• Contacts sociaux
• Détails personnels : âge, sexe,
date de naissance, lieu de
naissance, état civil et
nationalité

Consentement de la personne,
nécessaire l’appréciation de la
candidature

Courriel, courrier

Personne concernée

Via document d’offre et lien vers le
site ou format papier

2

Activité liée au
traitement

Informations fournies
à la personne qui
n’est pas la source
d’information

Délai de conservation

Données
sensibles

Soustraitant

Destinataires autres que soustraitant

Sécurisation

CONTRAT
D’ADHESION /
AFFILIATION

Sans objet

Pendant l’affiliation du
membre et ensuite
pendant 10 ans

Non

Non

Fédération et tout organisme lié
directement à l’exercice de l’activité
sportive

Sécurité informatique via
serveur/conservation
papier (stockage
sécurisé)

Clause
Confidentialité

DEMANDE
D’ADHESION /
AFFILIATION

Sans objet

Pendant l’affiliation (si
acceptée) du membre et
ensuite pendant 10 ans

Non

Non

(si candidature acceptée) Fédération et
tout organisme lié directement à
l’exercice de l’activité sportive

Sécurité informatique via
serveur/conservation
papier (stockage
sécurisé)

Clause
Confidentialité

3

Activité liée au
traitement

Finalité

Catégorie de données à caractère
personnel

Base légale au traitement

DONNEES DES
TRAVAILLEURS

Administration du
personnel : le
recrutement et la
sélection.
L’administration des
salaires,
rémunérations,
commissions et
traitements.
L’application de la
législation sociale.

• Données d’identification personnelles
: nom, titre, adresse (privée et
professionnelle), adresses
antérieures, numéro de téléphone
(privé, professionnel), identifiants
attribués par le responsable, Numéro
de Registre national
• Données d’identification émises par
les services publics, autres que le
numéro de registre national: numéro
de carte d’identité, de passeport, de
pension, etc.
• Données d’identification
électroniques : GSM, adresse mail
• Données d’identification financières :
numéros d’identification et de
comptes bancaires
• Détails relatifs à la pension: date
d’entrée dans le système de pension,
type de système, date de sortie du
système
• Compensation
• Activités professionnelles
• Détails personnels: âge, sexe, date de
naissance, de naissance, état civil et
nationalité
• Détails sur les autres membres de la
famille ou du ménage: enfants,
personnes à charge, autres membres
du ménage

Consentement de la
personne, nécessaire à
l’exécution du contrat

Courriel, courrier

Personne concernée

Via convention

MARKETING DIRECT /
REPONSES AUX
SOLLICITATIONS

Développement de
l’activité / exercice
de l’activité

• Données d’identification

Intérêt légitime/
consentement de la
personne concernée

Courriel, courrier,
appel téléphonique

Données
communiquées via
l’espace public et/ou
communiquées par la
personne concernée
directement ou via

Via le site (lien) et le support
de communication.

4

Exercice de ses
droits par la
personne
concernée via

Source
d’information

Informations fournies à la
personne qui est la source
d’informations

Activité liée au traitement

Informations fournies à la
personne qui n’est pas la
source d’information

Délai de conservation

Données
sensibles

Soustraitant

Destinataires autres
que sous-traitant

Sécurisation

DONNEES DES
TRAVAILLEURS

Sans objet

Pendant la durée de
l’occupation et au-delà
sur base des obligations
légales

Non

Non

Secrétariat social,
administration

Sécurité informatique via
serveur/conservation papier
(stockage sécurisé)

Clause
Confidentialité

MARKETING DIRECT /
REPONSES AUX
SOLLICITATIONS

Via le support de
communication, lien vers le
site, …

Pas de conservation
hors consentement.
Avec consentement, 5
ans sauf si demande
d’effacement

Non

Non

Néant

Sécurité informatique via
serveur/conservation papier
(stockage sécurisé)

Clause
Confidentialité

Le présent registre est établi conformément à l’article 30 du RGPD et sera réactualisé et complété par le Responsable du traitement en fonction des
évolutions règlementaires et/ou du fonctionnement du club.
Date : 5/2018
Dates de réactualisation :
-
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