
 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

 
 

En vertu du Règlement européen sur la protection des données n°2016/679 (communément 
appelé GDPR en Anglais ou RGPD en Français) : en devenant membre du Royal Racing Club 
Waterloo dont le siège social est situé Chemin des Noces, 87 Z à 1410 Waterloo, immatriculé 
sous le numéro BE 0407 272 316 (ci-après RRCW). 

Vous consentez à ce que vos données à caractère personnel soient accessibles et traitées par 
les membres du personnel administratif de notre club. Ces derniers seront sensibilisés à la 
confidentialité de ces données, à une utilisation légitime et précise, ainsi qu’à la sécurité de 
celles-ci.    

Le RRCW collecte les données personnelles suivantes vous concernant : nom, prénom, adresse 
de facturation, date et lieu de naissance, sexe, nom de jeune fille, langue, nationalité, adresse 
mail, adresse mail des parents, téléphone fixe, téléphone portable, login et password pour un 
accès éventuel au shop du RRCW, vos contre-indications médicales. Le RRCW traite ces 
données afin de pouvoir créer votre profil de membre, vous adresser les factures des 
cotisations à payer, vous intégrer à l’équipe vous correspondant, vous informer des activités 
susceptibles de vous intéresser (animations, interclubs, tournois, stages, etc…) ou gérer votre 
dossier médical. 

Le RRCW traite ces données conformément à votre consentement et parce que certaines 
données à caractère personnel sont nécessaires afin de vous donner accès aux services du 
club. Celui-ci ne partage en aucun cas les données personnelles vous concernant avec des 
parties tierces. Le RRCW peut en revanche partager les données personnelles qu’il collecte 
avec des sous-traitants l’assistant dans l’accomplissement de ses missions. Le RRCW ne 
transfère jamais les données personnelles vous concernant vers un pays tiers. 

Vos données personnelles sont conservées aussi longtemps que vous êtes membre de la 
RRCW et partiellement après votre départ dans le cas d’un éventuel retour (prêt temporaire 
par exemple). Vous pouvez exiger auprès du RRCW, l’accès à vos données personnelles, la 
rectification des données qui seraient inexactes ou incomplètes, l’effacement des données 
ainsi que la limitation ou l’opposition au traitement et la portabilité des données. Vous pouvez 
exercer ces droits en envoyant un email à l’adresse contact@rrcw.be. Au cas où vous auriez 
une réclamation concernant le traitement de vos données personnelles par le RRCW, vous 
avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de protection des 
données. 
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