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Règlement général sur la protection des données (RGPD) 
 

Les données à caractère personnel sont traitées par notre asbl conformément à la loi belge relative à la 

protection des données à caractère personnel et, à compter de son entrée en vigueur, au Règlement 

général sur la protection des données 2016/679 (ci-après RGPD). 

 

Le délégué à la protection des données de l’asbl peut être contacté par courrier au siège de l’asbl ou par 

mail à : orga@lesrolistesanonymes.be 

 

Notre asbl collecte vos données à caractère personnel principalement lorsque vous vous inscrivez à l’un 

des évènements organisés par notre asbl ou lorsque vous visitez notre site internet ou réseaux sociaux ; 

Les données à caractère personnel sont conservées dès votre inscription à l’un de nos évènements et 

jusqu’à l’expiration des obligations de conservation légales, notamment fiscales et comptables. 

 

Les données à caractère personnel sont utilisées pour établir une liste détaillée des participants à nos 

événements reprenant les informations restrictives que vous nous avez communiqué lors de votre 

inscription à la seule utilisation des membres de l’organisation et de l’intendance. 

 

Les données seront, exclusivement pour ce qui est nécessaires aux fins indiquées ci-dessus, 

communiquées aux tiers suivants : 

- mutuelle aux fins de permettre l’indemnisation ; 

- corps médical en cas d’accident ou maladie survenu lors d’un évènement de l’asbl. 

- une ou plusieurs compagnies d’assurances en cas de coassurance, concours et/ou de récupération 

de débours en cas de responsabilité d’un tiers dans la survenance du sinistre ; 

 

Les photos prise lors ne seront pas publiées sur Facebook et ne serviront qu’à des fins promotionnelles 

sur une galerie web accessible via le site de l’ASBL. 

 

Il n’est à aucun moment permis à notre asbl de communiquer, de revendre ou d’utiliser vos données 

personnelles à des fins lucratives. 

 

Si, à tout moment, vous désirez exercer vos droits auprès de notre asbl, vous pouvez lui adresser une 

lettre au siège de l’asbl ou un e-mail à l’adresse orga@lesrolistesanonymes en joignant une justification 

de votre identité. Notre asbl mettra tout en œuvre pour détecter et corriger le problème. 
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