ROYAL BASKET CLUB HENRI-CHAPELLE – Matricule 1377
DOCUMENT D’AFFILIATION et R.G.P.D. – DOCUMENT COMPRENANT 3 PAGES
NOM ET PRENOM DE LA PERSONNE A AFFILIER
DATE DE NAISSANCE
LIEU DE NAISSANCE
SEXE

MASCULIN*

NATIONALITE

BELGE*

FEMININ*
AUTRE*………………………………….

N° DE REGISTRE NATIONAL OU DE PASSEPORT
ADRESSE COMPLETE

N° DE TELEPHONE MAISON
N° DE GSM MAMAN
N° DE GSM PAPA
ADRESSE MAIL DE CONTACT
TYPE D’AFFILIATION

JOUEUR*
NON-JOUEUR*
ENTRAINEUR/COACH DIPLÔME*

* BARRER LES MENTIONS INUTILES







FORMALITES D’AFFILIATION

Pour obtenir son affiliation, il faut :
1. Etre âgé de 3 ans accomplis.
Toutefois, cette affiliation ne permet pas de participer aux différentes
rencontres avant l’âge de 5 ans.
2. Compléter le présent formulaire et le transmettre avec, éventuellement une
photo type d’identité, au secrétaire du club, soit par mail, soit via votre
délégué. Sans photo d’identité sur la licence d’affiliation de l’AWBB, le
membre, quel que soit son âge, devra présenter sa carte d’identité ou son
passeport aux arbitres du match sous peine de ne pas être inscrit sur la feuille
de match.,
3.Le formulaire d’affiliation qui ne comporte pas toutes les indications requises
ne pourra pas être validé.
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R.G.P.D.

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

ROYAL BASKET CLUB HENRI-CHAPELLE ASBL – N° D’ENTREPRISE : 0466 387 975
Coordonnées du responsable de traitement et de la protection des données
Nom de l’Association : ROYAL BASKET CLUB HENRI-CHAPELLE – Affilié à l’Association
Wallonie-Buxelles de Basket-Ball sous le n° de matricule 1377

Représenté par :SCHOONBROODT JEAN - Président
Adresse :Rue de Verviers 84 à 4841 Henri-Chapelle..
GSM : :0473/11.01.61

Adresse mail : schoonbroodt.jean@gmail.com
Le Club récolte les données reprises sur le formulaire d’inscription à notre association. Celles-ci sont
enregistrées dans une base de données informatisées au sein du club et de l’Association Wallonie
Bruxelles de Basket-Ball. En dehors des cas énoncés ci-dessous, le BASKET CLUB HENRICHAPELLE s’engage à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à vos données sans votre
consentement préalable à moins d’y être contraint en raison d’une obligation légale. Si le club décide
d’utiliser vos données en vue d’une autre finalité que celle initialement prévue, elle vous en informera
personnellement au préalable.
Données

-toutes vos données personnelles et celles des parents en cas
d’enfants mineurs.
-une copie de votre photo d’identité actualisée

Finalité

- inscription au sein du club
- inscription au sein de l’AWBB
- envoi de newsletters et d’informations sur la vie du club
- enregistrement et rappel des cotisations…

Base juridique

- consentement via le document d’affiliation
- contrat d’entraineur et de bénévole

Durée de conservation

-les données seront conservées pendant la durée de l’affiliation
ou du contrat
-les données seront effacées au maximum 5 ans après la
désaffiliation, la mutation vers un autre club ou la date de
résiliation du contrat

Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, vous bénéficiez des droits suivants :
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-

Droit d’accès (article 15 RGPD) ;

- Droit de rectification (article 16 RGPD) ;
- Droit d’effacement de vos données (article 17 RGPD) ;
- Droit de limitation du traitement (article 18 RGPD) ;
- Droit à la portabilité des données (article 20 RGPD) ;
- Droit d’opposition (articles 21 et 22 RGPD) ;
- Droit d’introduire une réclamation (article 77 RGPD).
Si vous souhaitez vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles pour la communication
d’informations relatives aux services fournis par le club et la fédération, vous pouvez nous en faire
part à tout moment en envoyant une demande écrite, datée et signée, accompagnée d’une preuve de
votre identité par courrier postal à l’adresse du secrétaire ou par email à l’adresse
« secretariat@bchc.be ».
En respectant la même procédure, vous pouvez également obtenir du club vos données personnelles,
et, le cas échéant, obtenir leur mise à jour/correction, effacement ou en limiter le traitement.
Le club/la fédération se réserve le droit d’utiliser ces données afin de vous communiquer
ultérieurement des informations relatives aux services émis et/ou distribués par le club/la fédération
dans le cadre de leur intérêt légitime à promouvoir leurs services auprès de leurs membres.
En cas d’opposition du traitement des données par le club ou la fédération, il nous sera impossible de
vous fournir nos services et par conséquent d’être membre de notre association.
Vous nous autorisez à la prise de photos, de vidéos de vous-mêmes ou de votre enfant obtenues
uniquement lors de la pratique de son sport et à leur seule publication sur le site du club :
www.bchc.be. Cette autorisation peut être retirée à tout moment en envoyant une demande écrite,
datée et signée, accompagnée d’une preuve de votre identité par courrier postal à l’adresse du
Président ou par email à l’adresse « schoonbroodt.jean@gmail.com ».

DATE
………………./…………………/……………….
SIGNATURE DU MEMBRE A AFFILIER
SIGNATURE D’UN PARENT EN CAS DE MEMBRE
MINEUR

.Les membres qui n'ont pas 18 ans à la date de la demande d'affiliation doivent obligatoirement signer
ainsi qu’un de leurs parents la demande d’affiliation qui restera disponible chez le secrétaire du club.
SECRETARIAT :SEBASTIEN LUZZI – AL TRAPPE 6 – 4830 LIMBOURG – 0473/11.01.61



Adresse mail : secretariat@bchc.be
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