
REGLES RGPD  

1. Préambule : 

L’USN entend se conformer au 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 (RGPD) ainsi 
qu'à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à 
l'égard des traitements de données à caractère personnel (loi-cadre). 
 
2. Données à caractère personnel : 
 
L’USN récolte et traite les données à caractère personnel suivantes (niveau I) :  

• Nom et prénom 

• Genre 

• Adresse postale  

• Adresse électronique  

• Numéro de téléphone fixe et portable 

• Date de naissance  

A des fins de gestion administrative, l’USN récolte et traite certaines informations 
de niveau 2, étant le montant de la cotisation payée. 

Dans le cadre des activités de l’USN, des photos et vidéos sont également 
détenues et utilisées (niveau 3).  

Le responsable du traitement des données est Robert FERAIN (0496/07 06 63 / 
usneufvilles1954@gmail.com). 

3. Objectifs du traitement : 

Les données de niveaux 1 et 2 relatives aux  nom et prénom, genre, adresses 
postale et électronique, numéros de téléphone, dates de naissance,  montants des 
cotisations payées sont nécessaires pour une gestion administrative correcte du 
club. Elles permettent également d’informer les affiliés de la vie de l’USN.  



Les données suivantes de niveau 3  contenant des photos et vidéos sont 
nécessaires dans le cadre de la communication et la promotion des activités du 
club. 

Les personnes de contact mentionnées sur le site ont expressément marqué leur 
accord sur la publication de leurs nom, prénom, numéro de téléphone et adresse 
électronique. 

4. Droits des affiliés ou participants aux activités du club : 

Tout affilié ou participant à une activité peut demander à tout moment que l’USN 
lui communique les données qui le concernent. Il a également le droit de les 
modifier et même de demander de les effacer. Toutefois, cette  dernière action 
impliquera « de facto », la fin de son affiliation à l’USN et la perte des droits 
attachés à celle-ci. 

5. Durée du traitement et conservation des données :  

L’USN conservera ces données aussi longtemps que vous êtes affilié. Lorsque vous 
n'êtes plus affilié, les données de niveau I et 2 seront automatiquement effacées 
après trois ans et les données de niveau 3 seront supprimées après dix ans.  

6. Accès par des tiers : 

Les donnés à caractère personnel ne sont pas transmises à des tiers.  

Les données relative aux nom, prénom, date de naissance et montant de 
cotisation pourront être transmise à l’ACFF si elle l’exige et à l’administration 
communale de Soignies dans le cadre d’éventuelles subventions. 

 


