
Règlement général protection de données 
 
La Fédération Francophone Belge de Natation asbl a récolté les données via ce formulaire 
d’inscription. Celles-ci sont transmises à la FFBN par l’intermédiaire du (des) représentant(s) 
légal(aux) du cercle auquel vous êtes affilié . Elles sont conservées sur la plateforme informatique 
AquaNet. En dehors des cas énoncés ci-dessous, la FFBN s’engage à ne pas vendre, louer, céder ni 
donner accès à vos données sans votre consentement préalable à des tiers, à moins d’y être 
contraint en raison d’une obligation légale. 
 
Si la FFBN décide d’utiliser les données en vue d’une autre finalité que celle initialement prévue, il 
doit en informer la personne concernée. La FFBN met tout en œuvre pour garantir la protection des 
données fournies. 
 
Le responsable du traitement est tenu de prendre les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées afin de garantir la sécurité du traitement des données à caractère personnel. 
Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques çà l’égard du traitement des données à caractères personnel et à la libre 
circulation de ces données, vous bénéficiez d’un droit d’accès (article 15 RGPD), de rectification 
(article 16 RGPD), d’effacement de vos données (article 17 RGPD), de limitation du traitement 
(Article 18 RGPD), à la portabilité des données (article 20 RGPD), d’opposition (article 21 et 22 RGPD) 
et un droit d’introduire une réclamation (article 77 RGPD). La politique FFBN en matière de respect 
de la vie privée est disponible sur le site internet www.ffbn.be 
 
Pendant cette période, nous mettons en place tous nos moyens afin d’assurer la confidentialité et la 
sécurité de vos données personnelles de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou 
accès par des tiers non autorisés. 
 
Version complète  : 
http://www.ffbn.be/page3.asp?ClubID=637&LG=FR&PageGroupeID=69&From=Config  
 
Des photos de nageurs prises lors des cours et entrainements, compétitions, événements, etc., sont 
susceptibles d'être utilisées par le club  afin de notamment figurer sur le site, facebook,.... Si vous ne 
souhaitez pas que votre enfant ou vous-même figuriez sur ces photos, merci d’en faire mention dans 
la rubrique "commentaires" ou de nous le signaler par mail. 
 
Afin d'améliorer la communication du club (COACHES/PARENTS/RESPONSABLES DU CLUB), les 
coordinateurs sportifs et les responsables administratifs du club utiliseront peut-être vos numéros de 
téléphones, vos adresses emails,... (création de groupes Whatsapp, ...) 

http://www.ffbn.be/page3.asp?ClubID=637&LG=FR&PageGroupeID=69&From=Config

