Confidentialité
Politique de protection des données
Cette politique de confidentialité a pour objectif de décrire la manière dont
Promusport ASBL, propriétaire de ce site, dont le siège social se situe à la rue du
Douaire, 40 à 6150 Anderlues (tél : 071/548 317 – mail : mcho.promusport@mc.be)
traite les données personnelles des utilisateurs de ce site.
Promusport ASBL, en conformité avec la règlementation belge et européenne en
matière de protection des données, s’engage à garantir la confidentialité et la
sécurité des données à caractère personnel de chaque utilisateur du site.
Type de données traitées et finalité du traitement :
Ce site offre un contenu informatif et interactif. Au cours de la navigation sur ce site,
des informations vous concernant pourront être obtenues de la façon suivante :
- Collecte d’informations personnelles que nous vous demandons de saisir, lors
de vos demandes d’information ou d’inscription :
Nous pouvons vous demander vos nom, n° de registre national, adresse, n°
de téléphone, adresse e-mail, données d’affiliation à une mutuelle et
commentaire éventuel.
- En outre, d’autres types de renseignements spécifiques peuvent vous être
demandés dans les cadres suivants :
 Inscription à un stage, ou autre activité ponctuelle organisée par
Promusport ASBL : Liens familiaux, renseignements liés à l’état de santé
du participant ou à ses aptitudes à pouvoir pratiquer une activité en
particulier.
 Lorsque vous utilisez le lien de contact pour nous joindre, nous collectons
et traitons seulement votre nom et vos coordonnées. Vous êtes libres de
nous fournir davantage d’informations.
A ce jour, nous utilisons vos données pour :
- Répondre à vos requêtes directes.
- Gérer votre participation à nos activités.
- Vous envoyer des informations concernant nos outils ou services, nos
newsletters, nos invitations à des événements liés aux activités que nous
proposons et qui sont, selon nous, susceptibles de vous intéresser (si vous en
avez donné votre consentement au moment de vous enregistrer)
Modalité de traitement des données
Le traitement des données s’effectuera au moyen d'instruments automatisés (par
exemple en utilisant des procédures électroniques) et/ou manuels (ex : sur papier) et
ce durant le temps nécessaire à l’atteinte des objectifs pour lesquels les données ont
été collectées, et en conformité avec la réglementation en matière de protection des

données en vigueur.
Tiers susceptible d’avoir connaissance de vos données
Vos données personnelles peuvent être traitées par plusieurs personnes agissant
pour le compte de Promusport ASBL. Vos données personnelles peuvent également
être communiquées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales, ou dans le
souci de répondre aux sollicitations des pouvoirs publics.
Il est important de souligner que ces tiers, qui utilisent ou traitent vos données, sont
des collaborateurs de l’ASBL Promusport et ne peuvent en aucun cas utiliser vos
données personnelles (en dehors des activités de Promusport) ou les transmettre.
Droits des intéressés
Conformément à la loi applicable en matière de protection de la vie privée, vous
pouvez à tout moment nous demander la rectification ou la suppression des
données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez également à tout
moment, exercer votre droit d’opposition à l’emailing et demander de ne plus recevoir
de contenu informatif ou promotionnel tel que décrit ci-dessus.
Sécurité
Les données que vous nous transmettez sont stockées durant le temps nécessaire
au traitement et au suivi de vos requêtes, inscriptions et demandes d’informations sur
un hébergeur de données personnelles reconnu à destination des comptes d’espace
web privés. Ce centre de données est conçu pour répondre aux plus hautes normes
de sécurité. Toutes les données des clients et les données du système sont
sécurisées
Modification de politique
La présente politique de protection des données régit les modalités de traitement des
données personnelles fournies par l'utilisateur/visiteur pendant qu'il navigue sur notre
site. Ces modalités peuvent être modifiées suite à l'entrée en vigueur de nouvelles
réglementations ou après l'examen et la mise à jour des services de l'utilisateur. De
ce fait, notre politique pourrait subir des modifications dans le temps, et nous vous
invitons à consulter périodiquement cette page.

