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Charte pour la protection des données personnelles
La Ligue Francophone Belge de Baseball et Softball (LFBBS) attache une grande importance à la protection de la vie privée.
La présente déclaration décrit la gestion des données personnelles collectées et traités par la LFBBS, association sans but
lucratif dont le siège social est établi à la Maison des Sports de Liège, rue des prémontrés 12, à B-4000 Liège. La LFBBS est
affiliée à la Fédération Royale Belge de Baseball et Softball (FRBBS) ainsi qu’à la Communauté Française qui la subsidie.
Toute les données à caractère personnelle sont traitées par la LFBBS 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).
La LFBBS collecte les données personnelles de ses membres dans le cadre de leur affiliation annuelle et de la gestion de leur
assurance sportive. Par ailleurs, des photos et/ou vidéo prisent dans le cadre d’actions de jeux peuvent également être utilisés
à des fins promotionnelles.
Données personnelles collectées :
o
o
o

Nom & Prénom
Sexe
Date de naissance

o
o
o

Adresse
Téléphone
Email

o
o
o

Nationalité
Langue
Photo

Durée de conservation des données
Les données sont conservées à durée indéterminée.
Stockage des données
Les données sont susceptibles d’être enregistrées dans 2 bases de données :
o Licences sportives : Logiciel édité par la société Info Service Belgium NV (Gand)
o Administration LFBBS : Serveur Hubicq hébergé en France
Accès aux données
Au sein de la LFBBS, les données complètes sont accessibles aux Administrateurs et employés de la LFBBS ainsi qu’aux
membres des Commissions de la LFBBS ayant un intérêt légitime. En outre, un listing des noms, prénoms et n° de licence des
membres affiliés pour l’année en cours est publié sur le site web de la LFBBS pour information aux joueurs qu’ils/elles sont
bien affiliés et assurés. Une liste des transferts publiée en fin d’année mentionne également les noms, prénoms et n° de
licence.
En dehors de la LFBBS, les données personnelles sont transmises à la FRBBS dans le cadre de la gestion des compétitions au
niveau national. Enfin, elles sont susceptibles d’être partagées avec l’assureur de la LFBBS, la société ARENA NV et utilisées à
des fins statistiques pour la Communauté Française.
En aucun cas les données personnelles ne sont partagées avec des tiers autres que ceux spécifiés ci-dessus.
Vous pouvez à tout moment accéder, modifier, rectifier ou faire supprimer les informations vous concernant en vous
adressant au secrétariat de la LFBBS : bureau@lfbbs.be.
Pour toute question plus spécifique concernant la gestion des données personnelles par la LFBBS : dpd@lfbbs.be.
La présente charte est susceptible d’être modifiée. Chaque nouvelle version sera identifiable par la date reprise en tête de
page. La dernière version est disponible sur le site web de la LFBBS (www.lfbbs.be).
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