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INTRODUCTION 

Le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) impose à toutes les associations de rédiger une 

déclaration de politique de confidentialité.  Le Royal Basketball Gembloux (RBBGx) accorde une grande importance à la 

protection de la vie privée et des données de ses membres et des utilisateurs de ses applications et veille ainsi à adopter 

et à respecter rigoureusement une politique de confidentialité conforme à la réglementation en vigueur. 

Les points ci-dessous détaillent quels sont les données susceptibles d’être recueillies sur notre site internet ou dans nos 

applications, ainsi que l’usage qui peut en être fait ainsi les droits que vous avez sur ces données. 

RESPONSABLE, SOUS-TRAITANTS ET DESTINATAIRES DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 

RESPONSABLE 

Le responsable du traitement de vos données est l’asbl RBBGx, située xxx. Vous pouvez nous contacter en nous écrivant 

à l’adresse « RBBGx, rue Emile Labarre 25 – 5030 Gembloux » ou en envoyant un email à l’adresse secretariat@rbbgx.be 

DESTINATAIRES 

Les destinataires de vos données personnelles sont : 

mailto:secretariat@rbbgx.be
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• L’AWBB (Association Wallonne de Basket-Ball) et leurs sous-traitants.  Les informations sur l’AWBB et leur 

politique en matière de protection des données sont disponibles sur leur site : http://www.awbb.be  

• Le CP Namur (Comité Provincial de Namur) et leurs sous-traitants. Les informations sur le CP Namur et leur 

politique en matière de protection des données sont disponibles sur leur site :  http://www.cpnamur.be 

SOUS-TRAITANTS 

Le RBBGx a recours, directement ou indirectement via l’utilisation du service BasketClubs.be, à des prestataires habilités 

pour faciliter le recueil et le traitement des données que vous nous avez communiqués.  Ces prestataires peuvent être 

situés en dehors de l’Union Européenne et ont communication des données recueillies par les formulaires présents sur 

le Site. 

Le RBBGx et BasketClubs.be se sont préalablement assurés de la mise en œuvre par leurs prestataires de garanties 

adéquates et du respect de conditions strictes en matière de confidentialité, d’usage et de protection des données.  

Tout particulièrement, la vigilance s’est portée sur l’existence d’un fondement légal pour effectuer un quelconque 

transfert de données vers un pays tiers. 

En particulier, ces prestataires habilités sont les suivants : 

Alley Oop SPRL et en particulier son service BasketClubs.be, dont la politique de confidentialité peut être trouvée ici : 

https://www.basketclubs.be/politique-de-confidentialite/  

BasketClubs.be utilise lui-même les prestataires habilités suivants :  

OVH, le fournisseur de l’infrastructure hébergeant les sites BasketClubs et les données stockées sur ceux-ci (en ce 

incluant les serveurs email de certains clubs/clients), dont la politique de protection des données à caractère personnel 

peut être trouvée ici : https://www.ovh.com/fr/protection-donnees-personnelles/  

Infomaniak, l’autre fournisseur d’infrastructure de BasketClubs (fournissant les serveurs email d’autres clubs/clients), 

dont la politique de confidentialité des données peut être trouvée ici : https://www.infomaniak.com/fr/cgv/politique-

de-confidentialite  

Tout autre client mail en ligne (ex: Gmail) ou installé en local sur ordinateur (ex: Outlook, Thunderbird) utilisé par le club 

pour envoyer et recevoir les emails sur les adresses collectées. Afin de connaître ceux-ci, vous pouvez vous mettre en 

contact avec le club via l’adresse : secretariat@rbggx.be 

De même, certains délégués d’équipes ont recours, dans le cadre de leur fonction, à des outils d’organisation facilitant 

les communications et échanges réguliers qu’ils entretiennent avec les membres de leur équipe. Ces outils (tel que 

SportEasy®, Doodle®, …) ont tous mis en place une Politique de confidentialité des données, disponibles sur leur site 

internet respectif.  De leur côté, les délégués d’équipes s’engagent à ne communiquer à ces sociétés tiers que les 

données strictement nécessaires au fonctionnement normal de l’outil. 

QUELLES DONNÉES PERSONNELLES COLLECTONS-NOUS ? 

Les données personnelles collectées par le RBBGx sont uniquement celles nécessaires à la réalisation des finalités des 

traitements mis en œuvre.  Le RBBGx s’engage à ne pas collecter plus de données que nécessaire.  

• Données obligatoires : nom, prénom, adresse postale, sexe, date de naissance, numéro national et éventuelles 

informations de santé importantes. Elles sont essentielles pour nous permette de vous inscrire au 

championnats (Régionaux e Provinciaux) et en cas de déclaration d’accident (Ethias). 

• Données non obligatoires : adresse email, numéro de téléphone, photo, utilisées pour essentiellement pour 

faciliter la communication.  

COMMENT UTILISONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ? 

http://www.awbb.be/
http://www.cpnamur.be/
https://www.basketclubs.be/politique-de-confidentialite/
https://www.ovh.com/fr/protection-donnees-personnelles/
https://www.infomaniak.com/fr/cgv/politique-de-confidentialite
https://www.infomaniak.com/fr/cgv/politique-de-confidentialite
mailto:secretariat@rbggx.be
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Dans l'intérêt légitime du contrat qui nous lie, nous enregistrons vos données personnelles afin de pouvoir assurer le 

suivi administratif, financier et opérationnel de vos inscriptions à nos entrainements, nos matches, nos stages et nos 

événements. 

COMMUNICATION DE VOS DONNÉES À DES TIERS 

L’accès à vos données personnelles est strictement limité aux gestionnaires du RBBGx. Dans le strict cadre des finalités 

précédemment décrites, ces personnes sont légitimes à communiquer vos données à nos partenaires (principalement 

pour l’organisation de stages, la participation à des tournois, à la commune de Gembloux ou une de ses asbl.) 

QUELS SONT VOS DROITS CONCERNANT VOS DONNÉES PERSONNELLES ? 

Conformément à la législation en vigueur, vos droits concernant vos données personnelles sont :  

• Le Droit à l’information : vous avez le droit de connaitre l’usage que nous faisons de vos données.  La présente 

charte est le principal moyen que nous mettons en place pour vous informer 

• Le Droit d’accès : vous avez à tout moment le droit de nous demander une copie de vos Données Personnelles. 

• Le Droit de rectification : vous avez le droit de nous demander de rectifier, de supprimer vos Données 

Personnelles ou d’en limiter le traitement. 

• Le Droit à la portabilité : vous avez le droit de récupérer vos données personnelles dans un format lisible par 

machine, en vue de les exploiter à des fins personnelles ou de les transmettre à un tiers. 

• Le Droit à l’intervention humaine : vous avez le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement 

sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques vous concernant ou vous 

affectant de manière significative de façon similaire. 

• Droit d’opposition : vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation 

particulière, au traitement de vos données.  

• Droit à l’oubli : Lorsque la finalité du traitement des données a disparu, vous pouvez demander que ces 

données soient effacées sauf si problème non résolu concernant votre compte, réclamation, litige, impayés ; 

et dans le cas d'obligations fiscales, juridiques, de comptabilité (durant la période exigée par la loi applicable). 

Ces différents droits sont exerçables en nous envoyant un email à l’adresse secretariat@rbbgx.be 

MÉDIAS SOCIAUX ET CONTENU GÉRÉ PAR LE RBBGX 

Certaines de nos Plateformes permettent aux utilisateurs de soumettre leur propre contenu. N’oubliez pas que 

tout contenu soumis à l’une de nos Plateformes peut être vu par le public, et vous devez être prudent sur le fait 

de communiquer certaines Données Personnelles, par exemple des informations financières ou votre adresse, sur 

ces Plateformes. Nous déclinons toute responsabilité concernant les mesures prises par d’autres individus si vous 

postez des Données Personnelles sur l’une de nos plateformes de médias sociaux, par exemple Facebook® ou 

Twitter®. Veuillez également consulter les politiques en matière de confidentialité et de cookies respectives des 

plateformes de médias sociaux que vous utilisez. 

MODIFICATIONS DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Toutes modifications de nos politiques et procédures en matière de confidentialité seront publiées sur notre site web 

afin que vous soyez informé(e) des informations que nous collectons, de la manière dont nous les utilisons et des cas 

dans lesquels nous sommes susceptibles de les communiquer.  De plus, les dates des deux dernières modifications 

seront toujours visibles en tête de page. 

OÙ STOCKONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ? 

Les données que nous collectons vous concernant sont stockées dans un pays situé dans l’Espace économique européen 

(EEE). 
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CONSERVATION DES DONNÉES 

Nous conservons vos Données Personnelles aussi longtemps que nécessaire pour mener les activités qui sont 

décrites dans la présente Politique de Confidentialité ou qui vous sont communiquées, ou encore aussi longtemps 

que la loi nous y autorise.   

DONNÉES DES MINEURS 

En ce qui concerne les Données Personnelles des mineurs, le consentement doit être donnés ou autorisé par le 

titulaire légal de l’autorité parentale. 

Une fois majeur, l’enfant peut retirer son consentement et s’opposer au traitement de ses données. 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES 

À l’instar des autres sites Internet et applis commerciaux, nos sites font appel à des technologies classiques telles que 

les cookies et autres outils similaires, parmi lesquels les journaux de serveur web, les balises, les pixels espions, le 

stockage local, les identifiants d’appareils et les ID de suivi (collectivement, les « cookies » dans la présente Politique de 

Confidentialité) aux finalités décrites ci-dessous. Nous attirons votre attention sur le fait que des tiers collectent et 

utilisent des données obtenues grâce à des Cookies déposés sur nos sites. La présente Politique de Confidentialité ne 

peut décrire les pratiques de ces tiers en matière de confidentialité. Nous vous conseillons de lire leurs politiques de 

confidentialité et, si vous souhaitez que vos données ne soient utilisées par ces tiers, de suivre les procédures d’opt-out 

qu’ils proposent, dans la mesure où ils en proposent. Pour en savoir plus, consultez la section « Comment faire pour 

modifier mes préférences en matière de cookies ? » ci-dessous. 

POURQUOI UTILISONS DES COOKIES 

• Cookies fonctionnels  

L’utilisation de ce type de Cookies nous permet d’améliorer et de simplifier votre expérience 

utilisateur. Par exemple, ils peuvent garder en mémoire les choix que vous faites, comme par exemple 

le pays depuis lequel vous visitez notre Plateforme, la langue, les paramètres de recherche tels que la 

date, la zone ou le traitement, et aident à identifier les problèmes de nos sites (comme les crash 

incidents par exemple). Ils peuvent ensuite être utilisés pour vous proposer une expérience plus 

adaptée à vos choix et pour personnaliser et améliorer vos visites sur notre Plateforme. Les 

informations collectées à l’aide de ces technologies peuvent permettre de vous identifier 

personnellement, comme c’est le cas par exemple de vos identifiants de connexion. 

• Cookies de performance  

L’utilisation de ce type de Cookies nous permet de mieux comprendre combien d’utilisateurs visitent 

nos sites, comment ils arrivent et naviguent sur nos sites ou l’utilisent, et quelles parties de nos sites 

sont les plus populaires. Cela nous aide à les améliorer, comme par exemple l’expérience de 

navigation et d’interface. Pour y parvenir, nous collectons des informations sur la manière dont les 

gens utilisent nos sites et nous faisons appel à une technologie tierce : Google Analytics.  

Exemples : Google Analytics est un service d’analyse en ligne proposé par Google, Inc. Nous utilisons 

Google Analytics pour savoir comment les visiteurs utilisent notre Plateforme, pour préparer des 

rapports et nous aider à améliorer la Plateforme. Google collecte des informations sous forme 

anonyme, parmi lesquelles le nombre de visiteurs de la Plateforme, les sites depuis lesquels les 

visiteurs sont arrivés sur la Plateforme et les pages qu’ils ont consultées sur la Plateforme. Ces 

informations sont ensuite utilisées par Google pour nous présenter des rapports et pour nous aider à 

améliorer le site. Pour en savoir plus sur les données collectées par Google et la manière dont elles 
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sont traitées, consultez la politique de confidentialité Google à l’adresse 

www.policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=be.  

COMMENT MODIFIER VOS PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE COOKIES ? 

Nous décrivons ci-dessous un certain nombre de méthodes que vous pouvez utiliser pour gérer vos préférences 

en matière de cookies en ligne. Pour en savoir plus, consultez également les politiques en matière de 

confidentialité et de cookies du tiers en question.  

• La plupart des navigateurs et des appareils vous permettent de supprimer les technologies de traçage et/ou 

de bloquer le dépôt de nouvelles technologies de traçage. Pour désactiver les technologies de traçage, 

consultez le menu « Aide » de votre navigateur ou les paramètres de votre appareil. Notez toutefois que (a) 

cette manipulation peut ne pas s’avérer efficace pour toutes les technologies de traçage et (b) la désactivation 

des technologies de traçage peut limiter votre capacité à utiliser les sites et/ou retarder ou affecter la manière 

dont ils fonctionnent.  

• Utilisez les paramètres de votre appareil mobile pour configurer vos préférences en matière de publicité. 

• Google Analytics : Si vous souhaitez que vos données ne soient pas utilisées par Google Analytics, vous pouvez 

installer le module complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics en suivant les 

instructions données ici : tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de 

cookies par Google en vous rendant sur la page de désactivation des publicités Google : 

www.google.com/policies/technologies/ads/?hl=fr. 

• Facebook Ads : Vous pouvez contrôler la manière dont Facebook utilise des données pour vous présenter des 

publicités en désactivant les publicités qui peuvent être basées sur des centres d’intérêts et / ou votre relation 

avec des annonceurs spécifiques, dans vos préférences publicitaires. Pour en savoir plus, consultez les 

différentes pages de Facebook qui vous permettent d’en savoir plus sur les publicités et cookies de Facebook 

et de mettre à jour vos paramètres : 

• www.facebook.com/policies/cookies/ 

• www.facebook.com/about/ads 

• www.facebook.com/ads/preferences/edit/  

PLUS D’INFOS  

• https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/protection-des-donnees/apercu 

• http://www.awbb.be/news/politique-de-confidentialite-rgpd/ 

• https://www.autoriteprotectiondonnees.be/reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-citoyen 

• https://www.jedecide.be/ 

• https://www.maitrisermesdonnees.be/ 
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