Politique vie privée
Coordonnées du responsable de traitement
Nom : Union Belge de Spéléologie (UBS) ASBL
Représentée par : Monsieur Joel Fontenelle, en sa qualité de Président
Adresse : Avenue A. Procès, 5 à 5000 Namur
Téléphone : 081/23.00.09

L’UBS est amenée à recueillir des données à caractère personnel. Elle accorde beaucoup d’importance à la
protection de la confidentialité de ces données. La présente « Politique Vie Privée » est établie notamment en
application de la règlementation européenne : règlement général pour la protection des données (RGPD), soit
le règlement du parlement et du conseil 2016/679 du 27 avril 2016
L’UBS récolte les données reprises ci-dessous via votre inscription à notre association pour les indépendants ou
via votre inscription à un club membre. L’UBS peut aussi avoir reçu de tiers, avec leur consentement, des
données à caractère personnel, dans un but précis. Celles-ci sont enregistrées dans une base de données
informatisée au sein de l’association. En dehors des cas énoncés ci-dessous, l’UBS s’engage à ne pas vendre,
louer, céder ni donner accès à vos données sans votre consentement préalable à moins d’y être contraint en
raison d’une obligation légale. Si l’UBS décide d’utiliser les données en vue d’une autre finalité que celle
initialement prévue, elle doit en informer la personne concernée.
Données d’identification : nom, adresse, numéro de téléphone,
numéro de GSM, adresse courriel, identifiants attribués par le
responsable.
Caractéristiques personnelles : âge, sexe.
Liaison avec l’adresse d’un autre affilié cohabitant.

Données

Données relatives à l’affiliation : choix du club dont la personne est
membre, catégorie d’affiliation, paiement des cotisations, certificat
de non contre-indication à la pratique des sports, disciplines sportives
pratiquées.
Données relatives à un accident en cas de déclaration d’accident :
lieu, date, circonstances, nature des dommages corporels, affiliation à
une mutuelle.
Données relatives à la gestion des bénévoles de l’association :
données bancaires, statut, fonctions, qualifications.

Finalité

L’UBS collecte les données à caractère personnel nécessaires à la
gestion de ses membres, ses affiliés, ses invités (au sens donné à ce
terme pour la couverture d’assurance), ses volontaires, ses
sympathisants, ses moniteurs, ses partenaires.
Pour l’envoi de publications, magazines, périodiques, newsletters,
invitations à des événements.

Pour assurer le suivi administratif, financier et opérationnel des
inscriptions aux activités, stages, camps, formations, colloques ou
autres événements et réservations de services.

Base juridique

Contrat
Intérêt légitime

Les personnes responsables de la gestion des affiliés mandatés par
l’UBS et par ses clubs membres en ce qui concerne la gestion de leurs
membres.

Destinataire

L’ADEPS ou d’autres pouvoirs publics ou organismes officiels :
uniquement des données statistiques sans identification des
personnes ou des données spécifiques si accord ou demande de la
personne concernée, comme par exemple les données nécessaires à
l’obtention d’un brevet ou d’un subside.
L’assureur, ARENA : uniquement les données nécessaires à la gestion
des sinistres déclarés volontairement par les affiliés et invités ou leurs
mandataires.
Les membres du personnel UBS, les administrateurs de l’UBS, toute
personne mandatée par le conseil d’administration.

Durée de conservation

Les données sont conservées pendant la durée de l’affiliation et à
long terme pour les besoins statistiques et historiques et pour les
besoins de nouvelle affiliation après une interruption ou jusqu’à la fin
du mandat de la personne.

Transfert vers un pays tiers

Non

Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
vous bénéficiez des droits suivants :
•

Droit d’accès (article 15 RGPD) ;

•

Droit de rectification (article 16 RGPD) ;

•

Droit d’effacement de vos données (article 17 RGPD) ;

•

Droit de limitation du traitement (article 18 RGPD) ;

•

Droit à la portabilité des données (article 20 RGPD) ;

•

Droit d’opposition (articles 21 et 22 RGPD) ;

•

Droit d’introduire une réclamation (article 77 RGPD).

Si vous souhaitez vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles pour la communication
d’informations relatives aux services fournis par l’UBS, vous pouvez nous en faire part à tout moment en
envoyant une demande écrite, datée et signée, accompagnée d’une preuve de votre identité par courrier
postal à l’adresse Avenue A. Procès, 5 à 5000 Namur ou par email à l’adresse : administration@speleo.be
En cas d’opposition du traitement des données par l’UBS, il nous sera dans l’impossibilité de vous fournir nos
services et par conséquent d’être membre de notre association.
Sous certaines conditions[1], vous pouvez également accéder à vos données personnelles, le cas échéant,
obtenir leur mise à jour/correction, effacement ou en limiter le traitement en envoyant une demande écrite
datée et signée, accompagnée d’une preuve de votre identité par courrier postal à l’adresse Avenue A. Procès,
5 à 5000 Namur ou par email à l’adresse : administration@speleo.be
L’UBS se réserve le droit d’utiliser ces données afin de vous communiquer ultérieurement des informations
relatives aux services émis et/ou distribués par l’UBS dans le cadre de son intérêt légitime à promouvoir ces
services auprès de ses membres et ce jusqu’à signification de votre refus.
[1] Articles 12 et 15 RGPD

