BRUXELLES ROYAL YACHT CLUB a.s.b.l.

RGPD, Concerne le traitement de données personnelles
De nouvelles exigences légales sont imposées par le Règlement Européen général sur la protection des
données personnelles. Ce règlement, connu sous le nom de RGPD (ou GDPR en anglais) est entré en vigueur le
25 mai 2018. Ce nouveau règlement prévoit l’obligation de s’assurer que les dispositions du RGPD sont
connues des membres et correctement mises en œuvre par le BRYC.
Les données suivantes sont recueillies avec votre accord :
Nom, prénom, adresse mail, adresse postale, date de naissance.
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données
personnelles, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur
suppression. Ces démarches s’effectuent auprès du secrétariat du BRYC
Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à un an après la fin de votre adhésion. En
aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.
Traitement des données : Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez
du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant au secrétariat du BRYC.
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Transmission des données à un tiers, acceptez-vous que vos coordonnées soient transmises à notre
partenaire, la Fédération Francophone du Yachting Belge (FFYB)
Pour accord,

O oui

O non

Nom et Prénom : …………………………………………………………………….……………
Fait à Bruxelles, le … / …. / ……..

Le Signature du représentant légal (*) ou du membre précèdé, de la mention « Lu et approuvé »

…………………………………………………………………………………………………………….

(*) le tuteur en charge si le membre a moins de 16ans
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