Conditions Générales d’Utilisation des données personnelles.
Le Club de Tennis et Squash de Marche (TCM) est soucieux de préserver votre vie privée et
vos données à caractère personnel, conformément à la législation belge en la matière.
(Règlement Général sur la Protection des Données).
Toutes les informations personnelles que vous fournissez au travers de nos différents
services (en ligne ou via des formulaires papier) sont ainsi traitées de manière tout à fait
confidentielle.
Vous pouvez avoir recours à nos services pour diverses raisons : vous informer sur nos
événements et notre infrastructure, vous inscrire à une ou plusieurs activités, cours etc.
Dans ce contexte, notre politique de confidentialité détaille :
•
•
•
•
•
•

Les données collectées qui correspondent entre-autre aux données requises par
l’AFT / Fédération de Squash afin de vous inscrire à la fédération de tennis et/ou de
Squash;
Notre utilisation des informations récoltées ;
L’accès et la mise à jour des données ;
La transmission des données à des tiers ;
La protection des données ;
Le droit à l’image;

A. Données collectées
Vos données personnelles sont collectées lorsque vous utilisez l’un de nos services en ligne
suivants :
- Formulaire d’inscription au club et à la fédération de tennis ;
- Formulaire d’inscription aux Interclubs ;
- Formulaire(s) d’inscription(s) aux cours et activités de l ‘école de tennis ;
- Formulaire(s) d’inscription(s) aux activités extra-tennis :
Ces données personnelles peuvent inclure, selon le service utilisé : nom, prénom, sexe,
année de naissance, adresse postale, numéro de téléphone, e-mail, appartenance à la
famille de, responsable de famille, être en couple, équipe interclubs, classement AFT simple
et double, montant de cotisation, statut du membre, numéro de fédération, numéro de pin
fédération, validation du GDPR,…
Toutes données nécessaires au bon fonctionnement du club pour le calcul des cotisations et
donner accès à l’outil de réservation de terrains (Booking@Tennis - Booking@SQUASH ).
Des cookies sont utilisés temporairement dans l’application Booking@Tennis –
Booking@SQUASH
Ces cookies sont :
- Numéro de fédération comme identifiant et nom associé / identifiant ;
- Version du navigateur ;
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- Adresse IP ;
- Début et fin de session ;
- Page provenance ;
Ces cookies sont stockés pour des raisons de sécurité.
Dans l’application Booking, nous conservons également les données de réservation de
terrains :
- Personne qui réserve un terrain;
- Heure de début et fin de la réservation ;
- Terrain réservé ;

B. Utilisation des données
Toutes les données collectées servent à l’unique usage de la gestion du club et des activités
proposées par celui-ci.
Les données : nom, prénom, sexe, année de naissance, adresse postale, numéro de
téléphone, e-mail, appartenance à la famille de, responsable de famille, être en couple sont
utilisées pour calculer le montant des cotisations basées sur notre tableau prix des
cotisations. Les données concernant la composition familiale permettent de choisir entre le
prix de cotisation familiale ou individuelle.
Les données concernant le GDPR : actif, confirme votre présence et votre capacité à utiliser
les outils Booking.
Les données pour les activités sont utilisées uniquement lors de l’activité pour faciliter son
organisation et sont ensuite archivées.
Les données enregistrées pour l’école de tennis sont utilisées par le responsable de l’école
pour élaborer les groupes de cours et de stages.

C. Accès aux données et mise à jour
Les données personnelles peuvent être mise à jour par chaque membre à travers l’écran
“Gestion des données personnelles”.
Les données relatives aux autres activités peuvent être mise à jour :
- soit en utilisant l’application elle même et les informations transmises par mail lors
de l’inscription,
- soit en adressant un mail à : secretariat@XXXXX
Les données de réservation de Booking peuvent être éditées en se connectant à
l’application ou supprimées à la demande, un mail à desinscrire@XXXXX avec les
informations à effacer.
Dans tous les cas, vos données peuvent :
- soit extraites
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- soit supprimées
En adressant votre demande à desinscrire@XXXXXX.

D. Transmission à des tiers
Les données nom, prénom, sexe, année de naissance, adresse postale, numéro de
téléphone, e-mail, nationalité et participation aux interclubs sont: transmises UNIQUEMENT
à la fédération de tennis (AFT) pour maintenir la base de données des membres de la
fédération et couvrir les membres par l’assurance relative au sport.

Excepté à l’AFT, aucune information n’est transmise à des tiers.

E. Protection des données
Les données sont hébergées par le service “One.com”, au Danemark, au sein de l’union
européenne.
One.com s’est engagé à respecter le GDPR. Le détail du traitement de données à caractère
personnel sur les systèmes de One.com sont décrits dans :
https://www.one.com/static/info/data-processing-agreement-fr.pdf
Toutes les informations relatives au RGPD et one.com se trouvent :
https://help.one.com/hc/fr/articles/360000253649-De-quelle-mani%C3%A8re-One-com-seconforme-t-il-au-RGPD-#step-6
Les données sont stockées dans une base de données MySQL, protégées par mot de passe.
Les applications sont protégées soit par mot de passe utilisateurs, soit par mot de passe
d’accès à l’application par le mécanisme .htaccess et .htpasswd.
Les mots de passes stockés dans les bases de données et fichiers .htpasswd sont cryptés.

F. Le droit à l’image
En participant à l’une de nos activités ou évènements, les participants sont à tous moments
susceptibles d’être photographié(e) ou filmé(e) par l’un de nos photographes (parent(s)
nommé par le comité) reconnu par le comité. Veuillez noter que la reproduction d’images de
groupes ou de foules lors de manifestations publiques est permise sans l’autorisation des
personnes, à condition de ne pas porter atteinte à la vie privée.

« Dans certaines circonstances, le consentement de la personne représentée pourra être présumé. On identifie
généralement trois situations de ce type : les photos prises dans des lieux publics, les photos d’une foule et les
photos de personnes publiques. Dans le cas de personnes apparaissant sur une photo d’un monument prise dans
un lieu public, le consentement de chacune de ces personnes n’est pas requis lors de la diffusion ultérieure de
cette photo. Idem lorsque vous photographiez une foule de personnes lors d’une manifestation. Toutefois,
lorsqu’une personne apparaît en gros plan sur une photo, celle-ci peut invoquer son droit à l’image même si la
photo en question a été prise dans un lieu public ou que la personne se trouvait au milieu d’une foule. »
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Si tel était le cas et que vous souhaitiez faire supprimer un contenu publié sur l’un de nos
sites web ou de nos pages Facebook, vous pouvez nous adresser votre demande en nous
contactant par e-mail à l’adresse desinscrire@XXXXXX.
En ce qui concerne les photos individuelles prises par un de nos photographes, L’autorisation
de publier sera toujours demandée.

Pour le conseil d’administration
Georges Paligot
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