Chers Membres, Chers visiteurs,
Le 25 mai 2018, le Règlement général sur la Protection des Données à caractère
personnel est entré en vigueur. Celui-ci a pour but de mieux protéger vos
données personnelles, il définit les règles que les entreprises et autorités doivent
appliquer lorsqu’elles souhaitent utiliser vos données à caractère personnel. Il
vous confère différents droits pour vous aider à mieux protéger vos données
personnelles.
Le SNEF Yachting s’assure que vos données personnelles que vous nous avez
transmises lors de votre inscription soient stockées et gérées en toute sécurité.
Elles sont ainsi enregistrées dans un fichier informatisé et sont utilisées pour la
bonne gestion et la tenue des activités de notre club ainsi que du port de
plaisance, pour l'envoi de nos brochures, la souscription de l’assurance en dégâts
corporels pour nos membres lors des activités du SNEF Yachting, pour les
contacts nécessaires avec la Fédération Francophone de Yachting Belge (FFYB),
et, le cas échéant, avec les administrations dont relève notre ASBL, comme
notamment l’ADEPS.
Ont accès à ces données, en tout ou en partie, selon les nécessités de leur
fonction, les: président, secrétaire, trésorier, commissaire à notre internet,
commissaire aux membres, directeur du port, chef de port, tous administrateurs
de notre asbl, bénévoles, ainsi que notre informaticien, indépendant.
Ces données sont conservées jusqu’à ce que la personne concernée fasse la
demande de leur effacement après la fin de leur engagement avec le SNEF
Yachting et automatiquement après le délai de 7ans.
Le parking à bateaux, réservé aux membres du club, est sous vidéosurveillance
de caméras. Celles-ci ont été installées par la société SERIS. Les images sont
visibles et stockées à la capitainerie et dans le local du gardien, par le chef de
port ou le chef de port adjoint. Les images sont automatiquement effacées après
un mois.
L’ASBL respecte la loi du 21 mars 2007, modifiée le 25 mars 2018, au sujet des
caméras de surveillance.

Les garanties du SNEF YACHTING
Notre politique en matière de protection de la vie privée
Nous traitons vos données de manière confidentielle et conformément aux dispositions nationales et internationales, dont entre autres la loi Belge du 8 décembre
1992, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, ainsi que
du Règlement européen 2016/679 sur la protection des données du 27-04-2016.
En nous fournissant vos données à caractère personnel, vous nous donnez l'autorisation expresse de traiter cette information pour les buts indiqués ci-après.
Vos données sont reprises dans les fichiers du SNEF Yachting et nous les traitons
en vue de la gestion de nos membres, de nos visiteurs, des publications, des services et prestations conclus avec l’ASBL SNEF-Yachting. A tout moment et sans
la moindre justification, vous pouvez consulter et faire rectifier vos données personnelles, le cas échéant.

Publication et divulgation de vos données personnelles
Le SNEF Yachting en dehors d’un échange d’informations limitées avec notre
compagnie d’assurance ou notre fédération FFYB (comme décrit ci-avant) pourrait être amené à divulguer vos données personnelles sur requête d'une autorité
légale ou en toute bonne foi en considérant que cette action est requise pour se
conformer à toute loi ou réglementation en vigueur. Tel serait également le cas
en cas de procès intenté au SNEF Yachting, en vue de protéger ou défendre les
droits ou les biens du SNEF Yachting, du site ou des membres du SNEF Yachting.
Le SNEF Yachting pourrait être amené à divulguer ces données pour intervenir,
dans des circonstances extrêmes, dans le but de protéger la sécurité personnelle
des infrastructures ou des autres membres du SNEF Yachting et / ou du site web
ou du public.

Vos droits en rapport avec vos données personnelles
1. Votre droit d’information
Le responsable pour le traitement de vos données à caractère personnel est le
SNEF Yachting, dont le siège social est sis Rue de la Marlette 19 B-7180 Seneffe.
Toutes vos questions concernant l'enregistrement et le traitement de vos données peuvent être envoyées à cette adresse.
Pour toute information plus générale, vous pouvez toujours vous adresser à l’Autorité de Protection des Données à l’adresse :
rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles, mail : contact@apd-gba.be

2. Votre droit d’accès, d’opposition et de rectification
Moyennant demande écrite datée et signée envoyée au SNEF Yachting, vous
pouvez, après avoir justifié votre identité (copie de la carte d'identité), obtenir
gratuitement la communication écrite des données à caractère personnel vous
concernant ainsi que, le cas échéant, la rectification de celles qui seraient inexactes, incomplètes ou non pertinentes.
Une copie de vos données vous sera communiquée au plus tard 30 jours après la
réception de votre demande.

Nous restons à votre disposition pour toute question.
Bien cordialement,
Le SNEF Yachting asbl

