
 

En vertu du Règlement européen sur la protection des données 
n°2016/679 (communément appelé « GDPR » en anglais ou « RGPD » 
en français)  :  

En devenant membre du ROYAL LEOPOLD CLUB, vous consentez 
à ce que vos données à caractère personnel  soient traitées par la S .A.  
ROYAL LEOPOLD CLUB, en tant que responsable du traitement,  dont le 
s iège social  est  s itué Avenue Adolphe Dupuich,  42 à 1180 Uccle,  
immatriculée sous le numéro BCE 0403.406.370 (ci-après le ROYAL 
LEOPOLD CLUB).  

Le ROYAL LEOPOLD CLUB col lecte les données personnel les 
suivantes vous concernant:  nom, prénom, adresse de facturation,  date 
et l ieu de naissance,  sexe,  nom de jeune f i l le ,  langue,  national ité,  
adresse mail ,  adresse mail  des parents,  téléphone f ixe,  GSM, choix du 
sport ,  login et mot de passe choisi  pour votre accès à "Mon Léo" ,  vos 
contre-indications médicales.  Le ROYAL LEOPOLD CLUB traite ces 
données af in de pouvoir  créer votre prof i l  de membre,  vous adresser les 
factures des cotisations à payer ,  vous rattacher à la bonne équipe et 
vous informer des activités susceptibles de vous intéresser (animations,  
interclubs,  équipe de hockey)  ou prévenir  toutes blessures.  

Le ROYAL LEOPOLD CLUB traite ces données conformément à 
votre consentement et parce que certaines données à caractère 
personnel  sont nécessaires af in de vous donner accès aux services du 
ROYAL LEOPOLD CLUB. Celui-ci  ne partage en aucun cas les données 
personnelles vous concernant avec des part ies t ierces.  Le ROYAL 
LEOPOLD CLUB peut par contre partager les données personnelles qu’ i l  
col lecte avec des sous-traitants l ’assistant dans l ’accomplissement de 
ses missions (AFT/ARBH/Association Belge de Bridge) .  Le ROYAL 
LEOPOLD CLUB ne transfère pas les données personnel les vous 
concernant vers un pays t iers .  

Vos données personnelles sont conservées aussi  longtemps que 
vous êtes un membre du ROYAL LEOPOLD CLUB et part iel lement après 
votre démission pour une éventuel le réinscription future.  
Vous pouvez retirer  votre consentement au traitement des données 
personnel les susvisées à tout moment,  en le mentionnant lors d’une 
vis ite dans votre club ou en envoyant un email  à l ’adresse 
gdpr@leopoldclub.be 

Vous avez le droit  de demander au ROYAL LEOPOLD CLUB l ’accès 
à vos données personnel les ,  la  recti f ication des données qui  seraient 
inexactes ou incomplètes,  l ’effacement des données ainsi  que la 
l imitation ou l ’opposit ion au traitement et la portabi l ité des données.  
Vous pouvez exercer ces droits en envoyant un email  à l ’adresse 
gdpr@leopoldclub.be 

Au cas où vous auriez une réclamation concernant le traitement 
de vos données personnelles par le ROYAL LEOPOLD CLUB, vous avez la 
possibi l i té d’ introduire une réclamation auprès de l ’Autorité de 
Protection des données :  https: / /www.privacycommission.be/fr .  

 


