
Politique de confidentialité SCR

Politique de confidentialité du club de natation Swimming Club de
Rixensart
La présente politique de confidentialité s’applique à l’ensemble des traitements de données à

caractère personnel réalisé par le Swimming Club de Rixensart asbl. Elle vise à informer et protéger

les personnes physiques dont les données sont traitées par l’asbl, en conformité avec la loi du 8

décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à

caractère personnel.

Cette déclaration s’adresse aux parents ou responsables légaux des nageurs mineurs mais également

aux nageurs devenant majeurs en cours de saison et à leurs parents, dans la mesure où malgré la

majorité de l’enfant, le club continue à transmettre les informations aux parents ou représentants

légaux, sauf décision contraire du nageur. Nous considérons les parents comme des interlocuteurs

essentiels à l’évolution sportive de leur enfant. Cette déclaration s’applique aussi aux nageurs de

notre section adultes.

1. Pourquoi une politique de confidentialité?
Afin de pouvoir remplir notre mission d’enseignement de la natation ou du sauvetage, l’inscription

d’un membre dans notre club nous amène à traiter une série de données que vous nous fournissez

dans le cadre de l’inscription. Cette déclaration de respect de la vie privée décrit la manière dont

nous gérons les données à caractère personnel que nous collectons via divers moyens de

communication tels que formulaires, e-mails …

2. Que signifie le traitement des données à caractère personnel?
Une donnée à caractère personnel est toute information permettant directement ou indirectement

d’identifier une personne telle qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation,

un identifiant en ligne, ou via plusieurs éléments spécifiques propres à l’identité physique,

physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Le traitement de données se

définit comme toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés

automatisés tels que la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’adaptation ou la modification, la

consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion, effacement …

3. Qui traite vos données?
Les données à caractère personnel ne sont accessibles et traitées que par les membres du comité de

notre club. Ils sont sensibilisés à leur utilisation légitime et précise, ainsi qu’à leur sécurité et leur

confidentialité.



4. Engagement du club
Le respect de votre vie privée et de celle de votre enfant est, pour nous, d’une importance capitale.

Nous traitons vos données en conformité avec toutes les lois applicables concernant la protection des

données et de la vie privée, en ce compris le RGPD – Règlement Général sur la Protection des

Données (EU) 2016/679.

En inscrivant votre enfant dans notre club ou en vous y inscrivant comme adulte, en accédant et en

utilisant le site du club, ou en s’enregistrant à un évènement organisé par le club, ou en fournissant

d’une quelconque autre manière vos données, vous reconnaissez et acceptez les termes de la

présente politique de confidentialité, ainsi que les traitements et les transferts de données à

caractère personnel conformément à cette déclaration de respect de la vie privée.

Club: Swimming Club de Rixensart

E-mail: presidence@scrixensart.be

Conseiller en sécurité de l’information: Thierry Vandenede

E-mail: webmaster@scrixensart.be

Le traitement sera licite, loyal et légitime. Nous vous expliquons ci-dessous la façon dont nous

collectons, utilisons et conservons vos données et quels sont vos droits.

5. Les données à caractère personnel que nous collectons
Les données sont collectées pour des finalités déterminées et légitimes. De manière générale, nous

utilisons ces données:

● Soit sur base de votre consentement;

● Soit parce nécessité à la bonne exécution de notre mission et du contrat de confiance passé

entre notre club, le nageur et ses parents ou le nageur adulte, en vue des cours de natation

ou de sauvetage ;

● Soit en vertu d’une obligation légale;

● Soit par sauvegarde des intérêts vitaux du nageur concerné ou d’une autre personne

physique.

Les données à caractère personnel collectées à votre sujet peuvent inclure:

Identification générale et informations de contact
Coordonnées du nageur et ses parents ou du nageur adulte: noms, adresse, e-mail et téléphone,

genre, date de naissance du nageur …

Informations financières
Numéro de compte bancaire et autre information financière, montant de la cotisation payée.



Informations nous permettant d’exercer nos missions formation nautique ou liées à notre
projet pédagogique ou de club

Données transmises dans le cadre de l’organisation d’activités nautiques, sportives ou ludiques, de

voyages extérieurs dans le cadre des cours et entraînements ou toute autre participation ou intérêt

dans une organisation du club.

Informations médicales pouvant avoir une incidence sur l’évolution du nageur lui-même ou
sa santé ou sur l’organisation du club
Protocole relatif aux besoins spécifiques du nageur, mesures médicales d’urgence en cas de

pathologie chronique, protocole relatif aux aménagements raisonnables, données de santé de base,

etc. Au moment de l’inscription de votre enfant ou de vous-même dans notre club, ces données sont

éventuellement récoltées à l’aide d’une fiche de santé fournie par vous-même et via le certificat

médical complété par votre médecin traitant.

Publication de photos et/ou vidéos
Le droit à l’image fait l’objet d’un consentement de votre part. Il est sollicité au moment de

l’inscription de votre enfant ou de vous-même dans notre club par l’intermédiaire du formulaire

d’inscription. Les photos et vidéos peuvent être publiées sur notre site web et sur la page Facebook

ou sur le compte Instagram et servent à illustrer la vie du club.

Il est essentiel que ces données soient à jour. Pour ce faire, vous vous engagez à communiquer toute

modification utile.

6. Finalité que nous poursuivons
La gestion administrative:

● L’organisation des cours

● L’envoi de mailing d’informations et des invitations pour les activités

● Dossiers subsides communaux et provinciaux

● L’organisation des activités du club

Dans un souci de suivi, le listing des membres est fourni à chaque entraîneur en version papier et non

informatique.

7. Base légale de traitement des données à caractère personnel
L’intérêt légitime poursuivi par notre club est bien entendu sa mission d’enseignement de la natation

et du sauvetage.

La collecte de la majorité des données est nécessaire pour des raisons légales ou contractuelles. Pour

toute donnée non liée à une obligation légale ou contractuelle, vous avez le droit de retirer votre

consentement à tout moment.



Si nous étions amenés à traiter les données à caractère personnel pour d’autres finalités que celles

établies dans la présente déclaration, nous vous donnerons des informations sur cette nouvelle

finalité ainsi que sur ce nouveau traitement.

8. Communication à des tiers
Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations personnelles identifiables à

des tiers. Cela ne comprend pas les tierces parties de confiance qui nous aident dans

l’accomplissement de notre mission : formateurs indépendants, prestataires de soin,…

Celles-ci ont d’ailleurs fait l’objet de clauses contractuelles de « sous-traitant » visant à protéger vos

données personnelles.

Les informations concernant chaque nageur/nageuse et sont transmises :

- à la Fédération francophone Belge de Natation (F.F.B.N.) via le programme Aquanet pour la

section natation

- à la Ligue Francophone Belge de Sauvetage (L.F.B.S) pour la section sauvetage.

- au complexe sportif de Rixensart (nom - prénom - date de naissance)

Les informations concernant chaque moniteur.trice / coach sont transmises:

- à la Fédération francophone Belge de Natation (F.F.B.N.) via le programme Aquanet pour la

section natation

- à la Ligue Francophone Belge de Sauvetage (L.F.B.S) pour la section sauvetage.

- au complexe sportif de Rixensart (nom - prénom - date de naissance)

Les informations concernant chaque officiel sont transmises

- à la Fédération francophone Belge de Natation (F.F.B.N.) via le programme Aquanet pour la

section natation

- à la Ligue Francophone Belge de Sauvetage (L.F.B.S) pour la section sauvetage.

Les informations concernant les volontaires sont transmises à l’organisme assureur.

9. Utilisation de caméras
Des caméras de surveillance sont placées dans le complexe sportif et sont sous la supervision du

Complexe sportif de Rixensart.

10. Quels sont vos droits?
Droit d’accès : vous avez le droit de prendre connaissance des données que nous détenons sur vous

et de vérifier à quelles fins elles sont utilisées.

Droit de rectification : vous avez le droit d’obtenir la correction des données à caractère personnel

erronées vous concernant, ainsi que le droit de compléter des données à caractère personnel

incomplètes.

https://aquanet.ffbn.be/
https://aquanet.ffbn.be/


Droit à l’oubli ou à la limitation des données : vous avez le droit de nous demander d’effacer les

données à caractère personnel vous concernant ainsi que de limiter le traitement de ces données

dans les circonstances et sous les conditions stipulées dans le règlement général de la protection des

données. Nous pouvons refuser l’effacement ou la limitation des données nécessaires à l’exécution

d’une obligation légale.

Droit à la portabilité des données : vous avez le droit de nous demander de transmettre vos données

à caractère personnel vers une autre structure, un autre professionnel de votre choix.

Droit d’opposition : vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère

personnel pour des raisons sérieuses et légitimes. Vous ne pouvez toutefois pas vous opposer au

traitement des données nécessaires pour l’exécution d’une obligation légale.

Droit de retrait du consentement : Si le traitement des données à caractère personnel est basé sur

votre consentement préalable, vous disposez du droit de retirer ce consentement. Dans ce cas, vous

envoyez votre demande de retrait par mail à webmaster@scrixensart.be et le retrait sera fait dans les

plus brefs délais.

11. Combien de temps conservons-nous vos données à caractère
personnel?

Les données à caractère personnel que vous nous avez confiées sont conservées tant que votre

enfant est nageur ou que vous-mêmes êtes nageur dans notre club et jusqu’à cinq ans après le départ

de notre club, car parfois les anciens membres reviennent après un arrêt. Les photos et vidéos seront

supprimées après dix ans.

12. Modifications à ces règles
Nous revoyons ces règles régulièrement et nous nous réservons le droit d’apporter des changements

à tout moment pour prendre en compte des changements dans nos activités et exigences légales.

Les mises à jour éventuelles vous seront communiquées par e-mail et sur le site internet du club.

Dernière mise à jour: septembre 2021

mailto:webmaster@scrixensart.be

