
Notice d’information  

Relative aux traitements de données à caractère personnel  

Opérés par le RUS Fratin 
 

 

1. Nom et données de contact du responsable du traitement 
 

Responsable du traitement : L’ASBL RUS Fratin 

Adresse : Zoning du Magenot, 6740 Fratin (Etalle) 

Téléphone : 0470/12.73.88 

Adresse email : secretariat@rus-fratin.be 

Site internet : http://www.rus-fratin.be/  

 

2. Finalités, base de légitimité du traitement et catégories de données traitées 
 

L’association traite les données suivantes: 

- Pour la gestion administrative des membres (sur base du consentement) : nom et prénom du 

joueur, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone, date de naissance, d’adhésion et 

également nom et prénom des représentant légaux, adresses postales, adresses mail, numéro de 

téléphone ; 

 

- Pour la gestion des calendriers des matches et entraînements (sur base du consentement): nom, 

prénom, adresse mail et numéro de téléphone des représentants légaux du joueur et/ou du 

joueur ;  

 

- Pour la mise en place d’un groupe « WhatsApp » ou « Messenger » par un entraîneur pour 

communiquer avec les joueurs et leurs parents (sur base du consentement): nom, prénom et 

numéro de téléphone des représentants légaux du joueur et/ou du joueur. En cas de refus, un 

autre canal de communication sera proposé tel que l’email ou le sms ; le fait d’accepter 

l’invitation What’App ou Messenger ou tout autre moyen de communication partagé et d’y rester 

s’apparente à un consentement exprès au sens du RGPD ; 

 

- Pour la gestion des fournisseurs (sur base d’un contrat): nom et prénom de la personne de 

contact, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone ;  



 

- Pour la gestion des cotisations (sur base du contrat entre l’affilié et le RUS Fratin): nom, prénom, 

adresse postale, adresse mail, compte bancaire; 

 

- Pour la gestion des listes de contact autres que les membres (sur base du consentement) : nom, 

prénom, adresse postale, adresse mail ; 

 

- Pour l’assurance des membres affiliés (sur base d’une obligation légale) : le certificat médical 

remis en début de saison pour chaque joueur ; 

 

- Pour la publication des noms des sponsors externes (personnes physiques) à l’association (sur base 

du consentement) : nom, prénom ; 

 

- Pour l’inscription à la newsletter du RUS Fratin via le site internet (sur base du consentement) : 

nom, prénom, adresse email ; 

 

- Pour la tenue et la publication d’une liste des membres et l’envoi, en fin d’année, d’une demande 

de renouvellement de l’abonnement (sur base du consentement) : nom, prénom, numéro de 

téléphone et adresse email ; 

 

- Pour la publication sur le site internet d’une liste des joueurs du RUS Fratin (sur base de l’intérêt 

légitime) : noms, prénoms et années de naissance ; 

 

- Pour la publication sur le site internet d’une liste des membres du comité (sur base de l’intérêt 

légitime) : noms, prénoms et adresses mail professionnelles ; 

 

- Pour la publication temporaire des noms, prénoms et années de naissance des joueurs 

sélectionnés pour un match et les résultats des compétitions (sur base de l’intérêt légitime) ; 

 

- Pour la transmission des données des joueurs et membres à l’organisateur d’un tournoi (sur base 

de l’intérêt légitime) ; 

 

- Pour la transmission des données des joueurs à une fédération en vue d’obtenir une licence (sur 

base de l’intérêt légitime). 

 

 

3. Catégories de destinataires des données traitées 
 

Dans le cadre de la gestion administrative des membres, des données sont transférées aux membres 

exerçant une fonction interne (le Comité, le secrétaire, le trésorier, etc.). 



Pour l’organisation des matches et des entraînements, des données sont transférées à un prestataire de 

service externe (plate-forme SportEasy dont les Datacenter sont situés en Europe - 

https://www.sporteasy.net/fr/privacy-policy/). 

Pour la couverture assurance des membres affiliés : les certificats médicaux sont transmis à la compagnie 

d’assurance du RUS Fratin. 

Les données des licenciés peuvent être transmises à l’organisateur d’un tournoi et au club sportif avec 

lequel un match est organisé. 

Toutes les données sont stockées par une entreprise sous-traitante située en Belgique. 

 

4. Durée de conservation 
 

Données des membres : 1 année après : 

- Le non-paiement de la cotisation annuelle 

- Qu’un membre quitte l’association 

- L’exclusion d’un membre 

 

Données traitées dans le cadre de la gestion des cotisations: 2 mois après clôture annuelle des comptes. 

Données (images) traitées pour la communication aux affiliés : 2 mois après publication. 

Données médicales (certificats médicaux) traitées pour la couverture assurance : à la fin de la saison à 

laquelle elles se rapportent. 

 

5. Droit des personnes concernées 
 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant et en obtenir une copie (article 15 du RGPD), obtenir 

la rectification de données inexactes ou incomplètes (article 16 du RGPD), vous opposer au traitement de 

vos données dans les conditions prévues par l’article 21 du RGPD et obtenir l’effacement de celles-ci dans 

les conditions prévues par l’article 17 du RGPD. Vous disposez dans certains cas d’un droit à la portabilité 

(article 20 du RGPD) et à la limitation du traitement dans les conditions prévues par l’article 18 du RGPD. 

 

6. Réclamation 
 

Si vous estimez que le traitement de vos données effectué par nous constitue une violation du RGPD, vous 

pouvez introduire une réclamation auprès de l’autorité de protection des données 

(https://autoriteprotectiondonnees.be/citoyen). 

 


