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Votre école de self-défense
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
PEUT-ON COLLECTER VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

QUI EST RESPONSABLE DE VOS DONNÉES ?

- Vous avez signé un contrat chez K-Rixe ? Vous
participez à des cours collectifs ou activités organisés
par K-Rixe ? Vous payez une cotisation annuelle ?
Juridiquement parlant, vous êtes donc membre
adhérent ou effectif de l’association sans but lucratif KRixe (K-Rixe en abrégé) au sens de la loi du 27 juin 1921
sur les associations sans but lucratif, les fondations, les
partis politiques européens et les fondations politiques
européennes.

- L’ASBL K-Rixe est notamment représentée par Sébastien
Clippe qui est responsable du traitement de vos
données. Contactez-le pour toutes questions que vous
jugez utiles (www.k-rixe.com).

- Cette base légale nous impose de recueillir un certain
nombre d’informations vous concernant aux fins
d’assurer le fonctionnement et la bonne gestion1 de
l’Association.

- Si vos données doivent être partagées pour le traitement
de votre dossier ou la gestion de l’Association, elles le sont
grâce à un système d’échange d’informations sécurisé
(canaux électroniques, services postaux reconnus, etc.).

- Ce sont les articles 2ter et 10 de la Loi du 27 juin 1921
ainsi que les statuts de K-Rixe et les termes de la
convention écrite qui lie le Membre et l’Association qui
définissent, justifient et légitimisent la collecte et le
traitement des données personnelles1.

- Vos données sont stockées pour la durée du traitement
de votre dossier et la gestion de l’Association. Si vous
quittez l’Association, vos données sont conservées
conformément aux délais légaux. Ceci permet de
respecter le principe de conservation et archivage des
données mais également d’assumer notre responsabilité.

- De cette manière et contrairement à la majorité des
activités commerciales ou civiles réalisées par des
personnes physiques ou morales, la collecte et le
traitement de vos données personnelles ne nécessitent
pas votre consentement explicite1.
QUELLES DONNÉES COLLECTE-T-ON ET POURQUOI ?
- Les données collectées sont vos données d’identité, vos
adresse et coordonnée de correspondance ainsi que
toutes les données strictement nécessaires à la
réalisation des buts et finalités telles qu’elles sont reprises
et définies par les statuts de K-Rixe. Des données
médicales pertinentes peuvent également être
collectées dans le seul objectif d’assurer la sécurité et
l’intégrité physique du Membre lors des activités
dispensées par l’Association.
- Concrètement, ces données sont donc collectées et
utilisées aux fins de nous permettre de communiquer
avec vous, de vous transmettre les documents utiles et
plus généralement d’accomplir tous les aspects de la
mission de K-Rixe, ceci conformément aux lois
européennes et nationale sur la protection des
données.

COMMENT VOS DONNÉES SONT-ELLES STOCKÉES ?
- Vos données sont stockées sous la forme de dossiers
papier et électronique, sous la responsabilité de K-Rixe qui
prend les mesures adéquates pour assurer leur sécurité.

QUI A ACCÈS À VOS DONNÉES ?
- Le personnel et les volontaires de l’Association en charge
des tâches d’administration ont accès à vos données
personnelles sous la responsabilité et la supervision du
responsable du traitement. Dans une moindre mesure,
vos instructeurs ont également accès à certaines
données personnelles vous concernant.
- Dans le cadre de votre affiliation à la fédération KMG,
celle-ci
reçoit
certaines données
personnelles,
notamment aux fins d’assurer le Membre contre la
responsabilité civile et le dommage corporel.
- Si le traitement de votre dossier le requiert, K-Rixe peut
être amené à partager certaines données avec d’autres
personnes telles des avocats, instances judiciaires, etc.
UNE UTILISATION HORS CADRE DE L’ASSOCIATION ?
- Vous pouvez aussi nous dire si vous souhaitez être
contacté dans le cadre des activités d’information
organisées plus largement par K-Rixe ou afin de recevoir
des informations des tiers.

QUELS SONT VOS DROITS ?

- Vous avez le droit de donner ou de retirer votre consentement pour la collecte et le traitement de vos données, hormis

-

-

-

-

pour la gestion de votre dossier de Membre et la gestion de l’Association pour lesquels une collecte et un traitement
spécifiques sont imposés.
Dans le cadre d’une demande explicite, K-Rixe vous expliquera comment vos données seront supprimées de votre dossier
dans le respect des dispositions légales, notamment les délais de conservation. Il est possible cependant que l’on ne puisse
pas retirer toutes les informations, notamment si celles-ci ont été utilisées dans le cadre d’une action en justice pour
introduire ou pour défendre vos droits.
Vous avez le droit d’être informé sur les fins auxquelles vos données sont traitées et sur les personnes qui ont accès à vos
données. Sur demande et dans un délai raisonnable, K-Rixe vous indiquera quelles personnes sont associées au traitement
de votre dossier et quelles personnes ont effectivement accès à celui-ci.
Sur demande et dans un délai raisonnable, vous avez le droit de connaitre quelles informations vous concernant sont
enregistrées et de corriger ces informations si elles ne pas correctes ou ont changé. De la même manière, vous avez le
droit de recevoir toutes les informations vous concernant, enregistrées sur un format portable et lisible.
K-Rixe qui collecte directement vos données est responsable de ces données, elle a le devoir de s’assurer que celles-ci sont
traitées dans des mesures de sécurité adéquates et de vous avertir si la sécurité de celles-ci est compromise.

Une question quant au traitement de vos données personnelles ? Contactez-nous sur info@k-rixe.com.
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CE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT VISE LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES
DONNEES POUR LES FINALITES QUI Y SONT EXPLICITÉES DONT NOTAMMENT :
✓ Permettre les correspondances dans le cadre de votre dossier.
✓ Permettre d’accomplir les obligations propres à K-Rixe.
✓ Permettre une gestion valable de votre dossier en effectuant les démarches utiles, y compris à
l’égard des tiers.
✓ Permettre la mise en œuvre des procédures utiles.
✓ Permettre la facturation.
✓ (autre) …………………………………………………………………………………………………………………………
✓ (autre) …………………………………………………………………………………………………………………………

PROPRIÉTAIRE DES DONNÉES Veuillez compléter
Prénom …………………………………………… Nom …………………………………………………
Date de naissance

DÉCLARATION

Veuillez cocher les cases adéquates

Je déclare avoir lu le présent document et en comprendre son contenu. J’ai pu poser toutes les
questions que j’ai jugées utiles.

Je comprends que mes données personnelles sont collectées et traitées pour les finalités
explicitées dans le présent document, que le personnel de K-Rixe et certains volontaires pourront
y accéder à ces fins et sous la responsabilité et la supervision du responsable du traitement.
J’accepte que mes données personnelles soient utilisées dans le cadre des activités d’information
organisées par K-Rixe ou afin de recevoir des informations des tiers. Je sais que je ne suis pas obligé
de donner ce consentement et que je peux le retirer par écrit en tout ou en partie, de tout temps.
Je comprends également que les dispositions légales qui régissent l’Association sans but lucratif
autorisent la collecte et le traitement de mes données personnelles1.

APPROBATION Veuillez signer
Date

Signature

PERSONNE RESPONSABLE AUTORISÉE À CONSTATER LE CONSENTEMENT
Sébastien Clippe

Administrateur-Président du Conseil d’administration de l’asbl K-Rixe
Responsable RGPD depuis le 27.05.2018
K-Rixe asbl | Grand’Route 22-O-6 – 7000 Mons (BE) | Tél. +32 65 980 980 | Fax +32 65 98 04 92
w w w . k - r i x e . b e | contact@k-rixe.com | BCE BE 0662 975 402

1 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 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, RGPD en abrégé), notamment articles 14. 5. c) et 17 3. b).
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