
Déclaration Vie Privée du club AOC Florennes 
(Version 19/02/2019) 

 

1. Objet et but de la Déclaration Vie Privée 
  

L’AVIA OFFENBERGH Club attache une grande importance à la protection de la vie privée. Les données à caractère 

personnel de ses membres sont traitées conformément à la loi belge relative à la protection des données à caractère 

personnel et, à compter de son entrée en vigueur, au Règlement général sur la protection des données 2016/679 

(RGPD). Pour toute question concernant la protection des données à caractère personnel, le secrétariat de L’AVIA 

OFFENBERGH Club peut être contacté par courrier à l'adresse suivante : 

• Base J. Offenbergh 

o route Charlemagne 191 

o 5620 Florennes 

• ou par mail à l’adresse: secretaire@aocflorennes.be . 

Le but de cette Déclaration Vie Privée est d’informer les membres des données à caractère personnel que l’utilise, 

des raisons pour lesquelles elles sont utilisées et partagées, de la durée de leur conservation et des modalités 

d’exercice des droits relatifs à ces données. 

2. Description des données à caractère personnel 
 

Les données à caractère personnel qui sont traitées par L’AVIA OFFENBERGH Club sont les suivantes : 

• En ce qui concerne les membres : 

o Identification 

▪ Nom, prénom, date de naissance, langue, N° Carte d’identité, Numéro de registre national, 

plaque d'immatriculation, marque véhicule 

o Contact 

▪ Adresses postale et électronique, numéro de téléphone et/ou GSM 

• Données des membres militaires 

o E-mail militaire, N° téléphone militaire 

o Catégorie d’adhésion 

o Cotisation 

3. Pourquoi enregistrer les coordonnées personnelles ? 
 

L’AVIA OFFENBERGH Club enregistre les coordonnées de ses membres afin : 

• De pouvoir traiter et suivre les cotisations annuelles de ses membres 

• De permettre de garder le contact social avec ses membres en les invitant à et/ou en les informant quant 

aux activités organisées à leur profit  

4. Limitations 
 

L’AVIA OFFENBERGH Club ne traite les données à caractère personnel des mineurs que si l'autorisation en a été 

donnée par le parent ou le représentant légal. L’AVIA OFFENBERGH Club ne traite jamais de données relatives aux 

origines raciales ou ethniques, aux opinions politiques, religion, convictions philosophiques ou l'appartenance 

syndicale, données génétiques, vie sexuelle ou orientation sexuelle. 
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5. Durée de conservation 
 

Les données à caractère personnel des membres sont conservées jusqu’à 5 ans après le paiement de la dernière 

cotisation. 

6. Respect de la confidentialité 
 

Les données à caractère personnel ne sont pas communiquées à des tiers et sont utilisées exclusivement par L’AVIA 

OFFENBERGH Club. Toutes les personnes qui peuvent accéder aux données à caractère personnel des membres pour 

le compte de L’AVIA OFFENBERGH Club sont tenues à la confidentialité. Les collaborateurs de L’AVIA OFFENBERGH 

Club ont été informés de l'importance de la protection des données à caractère personnel. 

7. Voies de recours 
 

Moyennant une demande écrite, datée et signée, ainsi que la justification de votre identité, vous pouvez obtenir de 

L’AVIA OFFENBERGH Club, gratuitement : 

• La communication écrite des données vous concernant en notre possession 

• La rectification 

• La limitation du traitement 

• La suppression des données qui ne sont pas exactes, incomplètes ou non pertinentes. 

• Si vous vous estimez lésé, vous pouvez également, sur base de l’article 77 du RGPD, vous adresser ou 

déposer une plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée (dénommée Autorité de 

protection des données à dater du 25 mai 2018) à l’adresse suivante :  

o Rue de la Presse, 35 

o 1000 Bruxelles  

o Tel +32 2 274 48 00 

o Fax +32 2 274 48 35 

o commission@privacycommission.be 

 


