Cher licencié,
Cher Membre,
Vous le savez, le Règlement Général pour la Protection des Données GDPR (Règlement
EU 2016/679 du 27 avril 2016 est entré en vigueur le 25 mai 2018.
En notre qualité de fédération, nous avons le plaisir de vous communiquer notre
déclaration relative à la protection des données à caractère personnel. Elle complète
et fait partie intégrante de la convention d'affiliation qui nous lie. En communiquant
vos données à caractère personnel, vous acceptez le traitement de ces dernières.

1. LE TRAITEMENT DES DONNÉES PAR L'ASAF
Les données à caractère personnel traitées sont celles de ses membres.

2. LES DONNÉES FAISANT L'OBJET D'UN TRAITEMENT
Données d'identification : nom, prénom, photo d'identité, date de naissance,
nationalité
Données de contact : adresse, numéro de téléphone, GSM, adresse courriel
Données de santé : aptitude médicale à participer à des compétitions
automobiles, détermination du degré de handicap pour les personnes concernées
Données relatives aux véhicules de compétition : numéro de plaque, numéro de
châssis, copie des papiers de contrôle technique et d'assurance, éventuellement
une photo de ce dernier, …
Autres données : Possession ou non d'un permis de conduire
Ces données sont transmises par le membre aux clubs ou aux officiels ou
directement au secrétariat de l'ASAF.

3. LA NATURE ET LA FINALITÉ DES TRAITEMENTS RÉALISÉS
L'ASAF s’engage à ne traiter les données à caractère personnel des membres
qu'aux fins d’exécution de son objet social.
Respecter des obligations légales et réglementaires
Exécuter le contrat :
- L'établissement des licences
- La réalisation de passeports techniques sportifs
- L'inscription aux séances de précontrôles (ASAF ou privés),…
Servir ses intérêts légitimes :
- L'élaboration
les
classements
des
épreuves
et
des
Championnats/Challenges
- La rédaction de communiqués de presse diffusés sur les réseaux sociaux, les
sites internet et transmis à la presse
- La publication de photos de voitures ou de portraits de concurrents, dans les
médias de tous les types,
- L'invitation à des manifestations en rapport avec l'objet social de la
fédération
- La proclamation des résultats à l'occasion des remises des prix
- L'élaboration des calendriers des prestations des officiels (CS, CT, IS,
observateurs…)
- La publication dans les prescriptions sportives
- L'établissement de tableaux d'amendes, sanctions

-

La communication d'informations jugées utiles (Asaf newsletters,
invitations…)
- L'invitation à des formations
- L'archivage des documents, …
Réaliser un traitement particulier nécessitant un consentement :
- L'établissement du palmarès des concurrents à la demande expresse de
ceux-ci par exemple.
Sauf accord préalable et écrit du Membre adhérent, l'ASAF s’interdit de traiter les
données à d’autres fins.

4. LA TRANSMISSION DES DONNÉES
Les données à caractère personnel sont échangées entre les clubs, les CSAP, l'ASAF
et les fédérations sportives automobiles. Elles seront également transmises le cas
échéant à l'assureur de l'ASAF, à l'Adeps, l'ONAD.
Ces données ne font pas l'objet de transfert en dehors de l'Espace Economique
Européen.
Elles ne seront jamais communiquées à des tiers à des fins commerciales.

5. CONSERVATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
L'ASAF conservera les données à caractère personnel pendant 10 ans.

6. DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES
Les personnes concernées disposent des droits suivants :
Droit d’accès
Droit de rectification
Droit à l’effacement ou droit à l’oubli
Droit à la limitation du traitement
Droit à la portabilité des données
Droit d'opposition
Droit de retirer son consentement
Les personnes concernées disposent également du droit d’introduire une
réclamation au sujet de l’application des dispositions du GDPR, auprès de
l’Autorité de protection des Données.

7. LES DÉMARCHES DE PROTECTION QUE NOUS ENTREPRENONS :
-

La sensibilisation de nos collaborateurs (les administrateurs, les gestionnaires des
clubs et CSAP, les officiels le personnel…)
La sécurisation des postes de travail, du serveur et du site web.
La protection de notre réseau informatique.
La garantie d’un archivage sécurisé.
La protection de nos locaux.
Etc.

Les données à caractère personnel sont traitées par l'ASAF, dont le siège social est
établi à 5300 Sclayn, rue de l'Ile Dossai 12, conformément à la loi belge relative aux
traitements de données à caractère personnel et au règlement général 2016/679
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Pour toute question relative à cette déclaration : secretariat@asaf.be

