Déclaration de confidentialité
Randonneurs.be accorde une grande importance à la protection de vos données personnelles et le
respect de votre vie privée.
Par cette déclaration sur la vie privée nous voulons vous informer de manière claire et transparente
comment nous utilisons vos données personnelles.
Nous confirmons notre respect du Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données)
Si vous avez, après avoir parcouru notre déclaration sur la vie privée, des questions ou vous
souhaitez nous contacter, voici l’adresse mail randonneurs.be@hotmail.com .
Si vous souhaitez ne plus recevoir de messages de notre part, vous pouvez vous desinscrire de la
liste. Cela est possible à l’adresse mentionnée ci-dessus.
Nous conservons uniquement les données d’identite personnelles suivantes : nom, prénom, adresse,
numéro téléphone et adresse mail. Ces données sont sauvegardées dans une base de données
sécurisée de Randonneurs.be. Ces données sont conservées au maximum 5 ans.
Nous nous servons de vos données personnelles pour :
-

Expédier les invitations relatives aux activités de Randonneurs.be (participer aux BRM,
organisation d’activites extra-sportives)
Homologuer les brevets réalisés
Assurances
Publication des numéros d’homologation sur le site www.randonneurs.be
Publication du classement « Randonneur de l’année » sur le site www.randonneurs.be
Publication du « Year Around » mis à jour sur le site www.randonneurs.be

Vos données personnelles sont introduites dans la base de données de ACP Paris dans le cadre de
l’homologation. Cela concerne seulement la mention du nom, prénom et le brevet BRM en question.
Nous ne sommes toutefois pas responsables pour la confidentialité de cet agent externe. Vos
données personnelles ne sont en aucun cas transmis à des tiers.
Vos droits relatifs aux données personnelles
Il vous est toujours possible de consulter, rectifier ou supprimer les données personnelles que vous
nous avez fournies. Dans la déclaration de confidentialité est stipulé comment vous pouvez nous
contacter. Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles ou en partie.
Photos et images
Sur le site www.randonneurs.be et les comptes réseaux sociaux gérés par Randonneurs.be sont
publiés sporadiquement des photos et images des randonneurs participant à nos activités ou sont
créés des liens externes montrant des photos et images associés à nos activités. Cela est aussi une
utilisation de données personnelles. Si votre image ne peut être utilisé sur notre site, vous le
signalerez par écrit via randonneurs.be@hotmail.com .

Adaptation de la Déclaration de Confidentialité
Cette déclaration de confidentialité peut être adaptée par Randonneurs.be. Toute adaptation sera
communiquée via le site www.randonneurs.be .

