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La RBIHF accorde une importance toute particulière à la protection de vos données à caractère 
personnel (et au respect de votre vie privée).  
 
Dans cette déclaration de confidentialité, nous voulons fournir des informations claires et 
transparentes sur les données que nous collectons et sur la façon dont nous traitons les données à 
caractère personnel. Nous mettons tout en œuvre pour garantir le respect de votre vie privée et 
manipulons donc vos données à caractère personnel avec la plus grande précaution. La RBIHF 
respecte toujours les lois et réglementations en vigueur, notamment le Règlement général sur la 
protection des données. 
  
Autrement dit, nous :  
• Traitons vos données à caractère personnel conformément à l’objectif pour lequel elles ont  

été fournies. Ces objectifs et le type de données à caractère personnel sont décrits dans cette  
Politique de confidentialité.  

• Limitons le traitement de vos données à caractère personnel aux seules données qui sont  

nécessaires aux fins pour lesquelles elles sont traitées.  

• Demandons votre consentement explicite, si nécessaire, pour le traitement de vos données à  
caractère personnel.  

• Adoptons les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité  

de vos données à caractère personnel.  
• Ne transmettons pas vos données à caractère personnel à des tiers, sauf si cette démarche  

s’avère nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels elles ont été fournies.  

• Nous informons de vos droits concernant vos données à caractère personnel, nous vous les  
signalons et nous les respectons.  

 
En tant que RBIHF, nous sommes responsables du traitement de vos données à caractère personnel. 
Si vous avez des questions à poser ou si souhaitez nous contacter après avoir lu notre déclaration de 
confidentialité ou dans un sens plus général, veuillez utiliser les coordonnées suivantes :  
 
RBIHF  
Boomgaardstraat 22 Boîte 49  
2600 Berchem  
Belgique  
info_privacy@RBIHF.be  

 
Quels sont les aspects explicités dans cette déclaration de confidentialité ?  
 
• QUELLES sont les données traitées ? 
• OÙ votre organisation obtient-elle ou collecte-t-elle les données ?  
• POURQUOI les données sont-elles conservées ? 
• QUI traite les données au sein de votre organisation ? 
• QUI reçoit les données ?  



• QUELLES sont précisément les données conservées, comment, où et durant combien de temps ?                                                                                                                                                                      
• COMMENT les données sont-elles sécurisées ?                                                                                               
• COMMENT facilitez-vous l’exercice des droits des personnes concernées ?  

 
Pourquoi traitons-nous des données à caractère personnel ?  
 
Vos données à caractère personnel sont traitées par la RBIHF au profit des objectifs et des 
fondements juridiques suivants :  
 
• La participation aux activités de la RBIHF :  

- Compétition de hockey sur glace RBIHF.  

- Compétition de hockey sur glace BeNe-League (via la Fondation transfrontalière de hockey  

sur glace).  

- Game passports pour la compétition et d’autres matchs qui y sont liés. 

- Feuilles de match via une application Esheet.  

- Statistiques basées sur la feuille de match.  

- Système de discipline et enregistrement.  
• L’envoi de communications et d’invitations notamment pour assurer l’application du règlement de 
discipline.  
• L’obtention pour la RBIHF et les clubs affiliés de subventions par les pouvoirs publics et l’IIHF.  
• Au profit de l’assurance globale. 

 

Pour les objectifs susmentionnés, nous vous demandons les données à caractère personnel suivantes 
et nous les enregistrons dans la base de données RBIHF :  
 

• Données et caractéristiques d’identité personnelles : 

o Nom 

o Prénom 

o Adresse  

o Numéro de téléphone 

o E-mail  

o Sexe  

o Lieu de naissance  

o Date de naissance  

o Nationalité  
 

• Pour l’équipe nationale, si sélectionné : 

o Copie du passeport (certifiée comme copie)  

o Numéro de passeport  

o Date d’émission  

o Date d’échéance  
 

 



Nous utilisons les données collectées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues.  

 
Fourniture à des tiers 
  
Nous pouvons transmettre à des tiers les données que vous nous fournissez si cette démarche 
s’avère nécessaire pour la réalisation des objectifs décrits ci-dessus.  
 
Nous avons recours à une tierce partie pour :  
• La gestion de l’environnement Internet (Webhosting) 
• La gestion de l’infrastructure IT 
  
Nous ne transmettons jamais des données à caractère personnel à des tierces parties avec lesquelles 
nous n’avons pas conclu au préalable une convention de traitement des données. 
  
Lorsque nous concluons une convention de ce type avec des sous-traitants, nous adoptons les 
dispositions nécessaires pour garantir la sécurité de vos données à caractère personnel. 
  
Par ailleurs, nous ne transmettons pas à des tiers (fourniture à d’autres parties) les données que vous 
nous avez fournies sauf en cas d’obligation légale ou si la loi le permet. Exemple : les services de 
police qui nous demandent des données (à caractère personnel) dans le cadre d’une enquête. Dans ce 
cas, nous devons collaborer et nous sommes donc obligés de fournir ces données. 
  
En outre, nous pouvons partager vos données à caractère personnel avec des tiers si nous avons 
obtenu au préalable votre consentement (écrit) à cet égard. Vous avez le droit de retirer votre 
consentement à tout moment, sans que cela compromette la licéité du traitement fondé sur le 
consentement effectué avant ce retrait.  
 
Nous ne fournissons pas de données à caractère personnel à des parties établies hors de l’UE.  
 
Mineurs  
Nous ne traitons les données à caractère personnel de mineurs (personnes de moins de 16 ans) 
qu’après avoir obtenu l’autorisation écrite d’un parent ou d’un représentant légal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Délai de conservation  
 
La RBIHF conserve les données à caractère personnel pendant une durée qui n’excède pas la durée 
nécessaire à la réalisation de l’objectif pour lequel elles ont été fournies et qui n’excède pas la durée 
légalement prescrite. 
  
Les données sont conservées sous la forme d’un historique des membres à des fins statistiques. 
L’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail, le lieu de naissance et la nationalité sont effacés 
lorsqu’une personne n’est plus membre depuis 2 ans. 
  
Les statistiques de match et les feuilles de match ne sont pas supprimées, mais ne mentionnent que 
le nom et le numéro d’affiliation.  

 
Sécurisation des données  
 
Nous avons adopté des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos 
données à caractère personnel contre tout traitement illicite. Nous avons notamment adopté les 
mesures suivantes :  
• Toutes les personnes qui peuvent consulter vos données pour le compte de la RBIHF sont  

tenues au respect de la confidentialité.  

• Nous adoptons une politique de nom d’utilisateur et de mot de passe pour tous nos  
systèmes.  

• Vos données à caractère personnel son anonymisées et cryptées si cela s’avère justifié.  

• Nous réalisons des copies de sauvegarde des fichiers dans lesquels vos données à caractère  
personnel sont sauvegardées afin de pouvoir les réinstaller en cas d’incident technique ou  
physique. 

• Nous testons et évaluons régulièrement les mesures adoptées.  

• Nos collaborateurs connaissent l’importance de la protection des données à caractère  
personnel.  

 

Vos droits à l’égard de vos données  
 
Vous avez le droit de consulter, rectifier et supprimer les données à caractère personnel que vous 
nous avez transmises. 
  
Au moment de votre connexion, vous avez reçu un nom d’utilisateur et un mot de passe qui vous 
permettent de consulter vos données à caractère personnel et un aperçu des données statistiques 
sur votre page de profil personnel. 
  
Nos données de contact sont reprises au début de cette déclaration de confidentialité. Vous pouvez 
également nous contacter via la page de contact de notre site Web www.RBIHF.be (nous pouvons 
vous demander de vous identifier correctement pour éviter tout abus). Pour contrôler votre identité, 
nous vous demandons également d’envoyer une copie de votre carte d’identité. Nous vous 
conseillons vivement de rendre votre photo invisible et d’indiquer qu’il s’agit d’une copie. 
  
En outre, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel (ou à une 
partie des données) par nos soins ou par l’un de nos sous-traitants. Suite à cela, nous considèrerons 
votre affiliation comme résiliée et vous ne pourrez plus participer aux activités de la RBIHF.  



Vous avez le droit de demander que vous soient transférées les données que vous nous avez 
transmises ou qu’elles soient transférées directement en votre nom à une tierce partie. Nous 
pouvons vous demander de vous identifier avant de donner suite aux demandes précitées.  

 
Réclamations 
  
En cas de réclamation concernant le traitement de vos données à caractère personnel, nous vous 
prions de bien vouloir prendre directement contact avec nous.  
Vous avez toujours le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission de la protection de 
la vie privée qui est l’autorité de contrôle en matière de protection de la vie privée.  

 
Modification de la déclaration de confidentialité  
 
La RBIHF peut modifier sa déclaration de confidentialité. Toute modification sera annoncée sur notre 

site Web. La dernière modification a été apportée le 02/06/2018. Les anciennes versions de notre 

déclaration de confidentialité seront conservées dans nos archives. Veuillez nous envoyer un e-mail 

si vous souhaitez les consulter. 


