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Politique de confidentialité concernant le traitement de 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 (responsable de traitement), 
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). 
 
Vos données sont collectées soit en ligne (y compris par e-mail), soit hors connexion. La présente politique s’applique quel que 
soit le mode de collecte ou de traitement. 
 
Données personnelles collectées : 
  

o Nom & Prénom 
o Sexe 
o Date de naissance 
o Adresse 
o Téléphone 
o Email 
o Nationalité 

o Langue 
o Photos et vidéos lors de matchs et 

évènements organisés par la ligue 
o Fonction au sein d’un club  
o Déclarations d’accident corporel 
o Résultats sportifs 
o Sanctions des joueurs 

o Transfert des joueurs 
o Données relatives à la santé : 

déclaration d’accident, attestation 
médicale nécessaire à l’affiliation, 
dopage 

 
Finalités 
Nous récoltons des données afin :  

 d’assurer la gestion administrative et financière de la Ligue : contrôle du statut des membres, contrôle des affiliations 
annuelles, facturation aux clubs affiliées, demandes de subventions, gestion assurance sportive, transferts de 
joueurs…… 

 de gérer la compétition : tournois, académies de Baseball et de Softball, programme de développement Baseball et 
Softball, évènements de la Ligue,  

 de gérer les formations : coach, arbitrage, scoreurs, membres des clubs …. 
 de gérer la communication : envoi de newsletters, promotion des évènements, publication des résultats, publication 

de photos et/ou vidéo prisent dans le cadre d’actions de jeux utilisés à des fins promotionnelles … 
 

Durée de conservation des données 
Vos données personnelles sont conservées uniquement pour la durée nécessaire à nos finalités de traitement. 
 
La durée de conservation dépend du type de données: 

 .Jusqu’au décès du licencié peu importe son statut (joueur, officiel club ou officiel) de manière à ce que cette personne 
puisse reprendre à n’importe quel moment une nouvelle licence. 

 Durant toute la durée de vie d’un club affilié à des fins historiques. 
 Durant 80 ans pour les photos et vidéos à des fins historiques et ce sous forme d’archives. 
 Jusqu'à l'expiration de l'obligation légale de conservation des données, notamment jusqu'à la fin des obligations fiscales 

et comptables ainsi que la fin de la responsabilité contractuelle. 
 Selon les règles légales et spécifiques applicables pour les données médicales 
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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 travailleurs de la LFBBS ainsi qu’aux membres des Commissions de la LFBBS ayant un intérêt 
légitime. Ces derniers sont tenus par une obligation de confidentialité et s’exposent à des sanctions disciplinaires en 
cas de non-respect.  

 OVH pour la gestion du site web. Ces derniers s’engagent à sécuriser les données à caractère personnel et à ne pas les 
utiliser pour les propres finalités.  

 Arena NV, assureur de la LFBBS, pour l’assistante aux membres et la gestion des sinistres Ces derniers s’engagent à 
sécuriser les données à caractère personnel et à ne pas les utiliser pour les propres finalités.  

 La Fédération Wallonie-Bruxelles à des fins statistiques (données anonymisées). Ces derniers s’engagent à sécuriser les 
données à caractère personnel et à ne pas les utiliser pour les propres finalités.  

 FRBBS dans le cadre de la gestion des compétitions au niveau national. Ces derniers s’engagent à sécuriser les données 
à caractère personnel et à ne pas les utiliser pour les propres finalités.  

 Les instances publiques si la loi l’impose à la ligue.  
 

En aucun cas les données personnelles ne sont partagées avec des tiers autres que ceux spécifiés ci-dessus. 
 

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 est envoyée aux clubs en 
fin d’année. Cette dernière mentionne également les noms, prénoms et n° de licence. 
 
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 : bureau@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).  
 
 
Les droits des membres et leur exercice 
Le règlement européen fournit aux membres les droits suivants : 
 
Droit de consultation des données 
Vous pouvez consulter les données que nous traitons vous concernant. Si vous exercez ce droit d’accès, nous essaierons de vous 
donner un aperçu aussi complet que possible concernant vos données. Cependant, certaines données ont pu être supprimées 
de nos fichiers. De la même manière, certaines données stockées sur des supports permettant d’assurer des sauvegardes 
peuvent avec le temps ne pas nous permettre de restituer ces données. 
Droit de la rectification des données 
Vous pouvez demander une rectification de vos données ou à compléter vos données au responsable de traitement ci-avant 
mentionné. 
Droit d’opposition à une utilisation spécifique 
Si vous contestez la manière dont nous traitons vos données en fonction De ses intérêts légitimes, vous pouvez vous opposer à 
une utilisation spécifique. Il existe cependant des cas dans lesquels nous devons en vertu d’un texte légal traiter une donnée. 
Droit à la suppression des données 
Si vous soupçonnez un traitement inapproprié de certaines données, vous pouvez demander à ce que ces données soient 
supprimées. Il existe cependant légalement des cas dans lesquels la suppression ne nous est légalement pas permise. 
Droit d’opposition à un traitement automatique 
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Vous pouvez vous opposer à des traitements automatisés. Contactez-nous afin de voir comment répondre à votre demande au 
mieux. Certains traitements sont en effet automatisés pour mieux vous servir. 
Droit de déposer une plainte 
Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité de protection des données : Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, 
Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)274 48 35, e-mail : contact@apd-gba.be. 
Pour l’exercice de ces différents droits, soyez précis dans la demande que vous formulez et justifiez de votre identité. 
Vous avez des questions, des remarques sur le traitement de vos données ? Vous pouvez prendre contact avec le responsable 
de traitement de notre société mentionné au point « Accès aux donnée ». 
 
Sécurité de vos données  
Nous veillons à protéger et sécuriser vos données que vous avez choisi de nous communiquer. Nous nous efforçons d’assurer 
leur confidentialité et d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, détruites ou divulguées à des tiers non-
autorisés.  
 
Pour cela, nous avons pris des mesures de protection physique, électroniques et organisationnelles afin de prévenir toute perte, 
mauvaise utilisation, accès ou diffusion non autorisé, altération ou destruction éventuelle des données.  
 
 


