La politique du Basketball club Mamer (BBC MAMBRA) concernant la
protection des données.
Le règlement général sur la protection des données (RGPD)* est applicable depuis le
25 Mai 2018. BBC Mambra, soucieux de vos données personnelles et de leur utilisation,
souhaite vous informer de vos droits .
Responsable du traitement :
Le Basketball Club Mamer ( BBC Mambra)est une association sans but lucratif,
fondée en 1987, inscrite au RCSL sous le numéro F2546, siège social 23b, rue du Moulin
L-8279 Holzem. BBC Mambra est Représenté par Mike Szöllösy, président.
Le mail de contact est :
bbcmambra.mamer@gmail.com
2) Finalité, base juridique (légitimité) et données collectées :
L’association traite les données suivantes :
Pour la gestion administrative des membres (sur base du consentement obtenu
lors de votre souscription de licence) : nom, prénom adresse postale, adresse mail, téléphone, n° de matricule.
Pour la gestion des cotisations (sur la base du consentement obtenu lors de votre
souscription) : nom, prénom, adresse postale, adresse mail.
Pour le suivi des factures et paiements : nom, prénom, adresse, adresse mail, n° de
compte bancaire.
Pour la gestion des entrainements :nom, prénom, adresse postale, adresse mail, n°
de téléphone, mise en place d’un groupe « WhatsApp » ou similaire.
Pour la gestion des sponsors et adhérents amicaux : société, nom, prénom, adresse
postale, adresse mail ou numéro de téléphone.
Ces données sont recueillies dans le cadre du fonctionnement normal de notre club et
collectées lors de votre adhésion à notre club.
Les photos prises dans le cadre des activités du club peuvent être publiées sur différents
supports et ce dans le cadre des activités du club. Un consentement est recueilli pour ce
faire.
3) Par qui et où sont traitées et conservées vos données :
Les données sont traitées par toute personne du Comité exerçant une charge directement liée à ces traitements, et éventuellement par un opérateur externe qui sera également lié aux obligations légales de la protection des données. IL n’y a pas de transfert de
vos données dans un pays tiers (Hors EU).
4) Jusqu’à quand vos données sont conservées :
Les données seront conservées pendant la durée de l’affiliation au club + 1année
(sauf base légale pour informations comptables).
			

5) Comment vos données sont protégées :
BBC Mambra s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour protéger vos
données : accès restreint par mot de passe, Firewall régulièrement mis à jour….
6) Quels sont vos droits :
Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez des droits suivants:
-

Droit d’accès (article 15 RGPD)
Droit de rectification (article 16 RGPD)
Droit d’effacement de vos données (article 17 RGPS)
Droit à la limitation du traitement (Article 18 RGPS)
Droit à la portabilité des données (article 20RGPD)
Droit d’opposition (articles 21 et 22 RGPD)
Droit d’introduire une réclamation (articule 77 RGPD)
Réclamation

Si vous souhaitez vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles pour la communication d’informations relatives aux services fournis par le club, vous pouvez nous en faire
part à tout moment en envoyant une demande écrite, datée et signée accompagnée
d’une preuve de votre identité par email : bbcmambra.mamer@gmail.com 			

Si vous estimez que le traitement de vos données effectué par nous constitue une violation du RGPD, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNPD (www.cnpd.lu)
1 avenue du Rock’n Roll L-4361 Esch sur Alzette
Si vous estimez que le traitement de vos données effectué par nous constitue une
violation du RGPD, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNPD
(www.cnpd.lu) 1 avenue du Rock’n Roll L-4361 Esch sur Alzette
* Règlement général sur la protection des données :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

