Déclaration de confidentialité - 01/01/2019
1. général
Euraudax Belgium (association de facto) attache une grande importance à la confidentialité
de vos données et à la protection de vos données personnelles. Dans cette déclaration de
confidentialité, nous souhaitons fournir des informations claires et transparentes sur la
manière dont nous traitons les données personnelles. Nous mettons tout en œuvre pour
protéger votre vie privée et traitons donc les informations personnelles avec précaution.
Euraudax Belgium respecte dans tous les cas les lois et règlements applicables, y compris le
règlement général sur la protection des données (également connu sous le nom de GDPR).
Cela implique que nous au moins:
• Traitez vos données personnelles conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été
fournies. Ces finalités et le type de données personnelles sont décrits dans la présente
déclaration de confidentialité.
• Le traitement de vos données personnelles est limité aux seules données nécessaires aux
fins pour lesquelles elles sont traitées.
• Demandez votre permission explicite si nous en avons besoin pour le traitement de vos
données personnelles.
• ont pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité
de vos données personnelles;
• ne transférez pas vos données personnelles à des tiers, sauf si cela est nécessaire aux fins
pour lesquelles elles ont été fournies;
• Être conscient de vos droits en tant que personne concernée par vos données
personnelles, vous en informer et le respecter.
En tant qu'Euraudax Belgium, nous sommes responsables du traitement de vos données
personnelles. Si, après avoir lu notre déclaration de confidentialité ou d'une manière plus
générale, vous avez des questions à ce sujet ou souhaitez nous contacter, vous pouvez le
faire via les coordonnées ci-dessous:
Euraudax Belgium - secrétariat
Wurmendries 49 - 9620 Zottegem
Adresse e-mail: Conny.van.der.meersch@telenet.be
Tél: 0498 45 54 67

2. Pourquoi traitons-nous des données personnelles?
Vos données personnelles sont traitées par Euraudax Belgium aux fins suivantes et pour des
raisons juridiques:
• pouvoir participer de manière générale aux activités d’Euraudax Belgium et de
Wandelsport Vaanderen vzw (accord de mise en œuvre);
• envoi de newsletters (intérêt légitime);
• La mention de nouvelles de famille sur le site fournie par les membres eux-mêmes
(consentement sans ambiguïté);
• la mention du nom des randonneurs Euraudax lorsqu’un obus ou un aigle est obtenu
(intérêt légitime);
• Garder une trace de la performance des marcheurs eurudax (intérêt légitime);

3. Quelles données traitons-nous?
Nous pouvons demander, stocker, collecter et traiter les données personnelles suivantes à
ces fins:
• Données d'identification: nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro de
téléphone mobile, adresse électronique;
• Données d'identité: numéro de registre national;
• caractéristiques personnelles: sexe, date de naissance;
Nous utilisons les données collectées uniquement aux fins pour lesquelles nous avons
obtenu les données.
4. Qui traite les données avec nous?
• membres du conseil d'administration de l'association
• Webmaster

5. Distribution à des tiers
Nous pouvons fournir les informations que vous nous avez fournies à des tiers dans la
mesure où cela est nécessaire aux fins décrites ci-dessus.
Par exemple, nous utilisons un tiers (processeur) pour:

• Fédération de marche connectée
• souscrire une assurance accident (Flanders);
Nous ne transmettons jamais de données personnelles à des processeurs (autres parties)
autres que ceux avec lesquels nous avons conclu un accord de traitement.
Nous prenons naturellement les dispositions nécessaires avec ces parties (processeurs) pour
garantir la sécurité de vos données personnelles.
De plus, nous ne transmettrons pas les informations fournies à des tiers, sauf si cela est
légalement requis et / ou autorisé, par exemple dans le cadre d’une enquête de police ou
judiciaire.
Nous pouvons également partager des données personnelles avec des tiers si vous nous en
donnez la permission. Cette autorisation peut être retirée à tout moment, sans que cela
affecte la légalité du traitement pour le retrait de celle-ci.
Nous ne fournissons pas de données personnelles à des tiers hors de l'UE.

6. Mineurs
Nous ne traitons les données personnelles de personnes de moins de 18 ans que si le parent
ou le représentant légal en a donné l'autorisation écrite.

7. Période de rétention
Euraudax Belgium s'engage à ne pas stocker les données à caractère personnel plus
longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ou requises par la
loi.

8. Sécurité des données
Les mesures techniques et organisationnelles appropriées suivantes ont été prises pour
protéger les données à caractère personnel contre le traitement illégal:
• Toutes les personnes pouvant consulter vos données pour le compte d’Euraudax Belgium
sont tenues à leur confidentialité;
• Nous utilisons une politique de nom d'utilisateur et de mot de passe sur tous nos
systèmes;
• Nos employés ont été informés de l’importance de la protection des données
personnelles.
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