Belgium

AUTORISATION PARENTALE
athlète mineur - athlète avec un statut de protection

Nom club:

N° club:

Nom et prénom athlète:
Date de naissance :

À compléter par les parents, le tuteur ou le représentant légal:
Je soussigné(e) père, mère, tuteur ou le représentant légal (biffer les mentions inutiles),
nom & prénom: ………………………………………………………………………………………………………………
domicilié(e) à, adresse & n°:……………………………………………………………………………………………..
code postal & localité: ……………………………………………………………………………………………………….
autorise par la présente, à partir de ce jour, l’athlète nommé ci-dessus à participer aux diverses activités organisées par
Special Olympics Belgium. Cette attestation est valable pour toutes les activités en Belgique, pour une période illimitée
ou jusqu’à la révocation par écrit.
Si l’athlète devient majeur, Special Olympics Belgium doit être prévenu par écrit.
Le Comité Organisateur des Jeux se réserve le droit de reproduire photos et/ou interviews de l’athlète, de les publier et
utiliser cette information pour la publicité sur ou pour les réseaux sociaux de Special Olympics Belgium, conformément
à la politique de confidentialité de Special Olympics Belgium.
En cas de maladie et/ou d’accident, j’autorise l’application de toutes les mesures d’urgence tant médicales que chirurgicales.
En cas de participation au « Healthy Athletes Program », les données recueillies lors des tests seront analysées par Special
Olympics Belgium et les instances approuvées par celui-ci. Ces données seront uniquement destinées à améliorer la qualité
de vie des athlètes ainsi qu’à des études à grande échelle concernant la santé des athlètes de Special Olympics Belgium. Ces
données ne seront en aucun cas utilisées à des fins commerciales et sont intégralement traitées conformément à la Politique
de Confidentialité de Special Olympics Belgium.
Vous trouverez plus d'informations sur le traitement des données personnelles dans la Politique de Confidentialité de
Special Olympics Belgium. Vous pouvez toujours demander, modifier ou supprimer les données personnelles.
Fait le:…………………………...…………...
Signature:

à: ……………………………………………………..

Belgium

AUTORISATION
athlète majeur (sans statut de protection)

Nom club:

N° club:

Nom et prénom athlète:
Date de naissance :

À compléter par l’athlète majeur (sans statut de protection statutaire) :
Je soussigné(e), athlète majeur(e),
nom + prénom:…………………………………………………………………………………………………………………………..
domicilié(e) à, adresse + n°: …………………………………………………………………………………………………………..
code postal & localité:…………………………………………………………………………………………………………………..
souhaite participer aux activités organisées en Belgique par Special Olympics Belgium, pour une période illimitée ou
jusqu’à révocation par écrit.

Si l'athlète acquère le statut de protection, Special Olympics Belgium doit être prevenu par écrit.
J’autorise le comité organisateur des Jeux à faire, à reproduire et à publier des photos et/ou interviews de moi.
Le Comité Organisateur des Jeux se réserve le droit de reproduire photos et/ou interviews de l’athlète, de les publier
et utiliser cette information pour la publicité sur ou pour les réseaux sociaux de Special Olympics Belgium,
conformément à la politique de confidentialité de Special Olympics Belgium.
En cas de maladie et/ou d’accident, j’autorise l’application de toutes les mesures d’urgence tant médicales que
chirurgicales.
En cas de participation au « Healthy Athletes Program », les données recueillies lors des tests seront analysées par Special
Olympics Belgium et les instances approuvées par celui-ci. Ces données seront uniquement destinées à améliorer la
qualité de vie des athlètes ainsi qu’à des études à grande échelle concernant la santé des athlètes de Special Olympics
Belgium. Ces données ne seront en aucun cas utilisées à des fins commerciales et sont intégralement traitées
conformément à la Politique de Confidentialité de Special Olympics Belgium.
Vous trouverez plus d'informations sur le traitement des données personnelles dans la Politique de Confidentialité de
Special Olympics Belgium. Vous pouvez toujours demander, modifier ou supprimer les données personnelles.
Fait le:…………………………………………………...…...
Signature:

à: …………………………………………………………………..

HEALTHY ATHLETES PROGRAM (HAP): AUTORISATION
Nom club:

N° club:

Nom et prénom athlète:
Date de naissance:

À compléter par l’athlète majeur (sans statut de protection) :

À compléter par les parents, le tuteur ou représentant légal pour:
• un athlète mineur
• un athlète avec un statut de protection

Je soussigné(e), athlète majeur(e),

Je soussigné(e), le père, la mère, le tuteur ou
représentant légal, (supprimer ce qui ne convient pas)

nom & prénom :
……………………………………………………………………………
adresse & n° :
……………………………………………………………………………
code postal & localité :
……………………………………………………………………………

nom & prénom :
……………………………………………………………………………
adresse & n° :
……………………………………………………………………………
code postal & localité :
……………………………………………………………………………

souhaite participer au Healthy Athletes Program organisé par
Special Olympics Belgium.
Lors de la participation au Healthy Athletes Program, les données
personnelles de l'athlète seront collectées et traitées par Special
Olympics et les instances approuvées par celui-ci. Ces données ne
peuvent être utilisées que dans le cadre de l'amélioration de la vie
des athlètes en fonction des mesures prises et peuvent faire partie
d'une étude à grande échelle sur les divers aspects de la santé des
athlètes de Special Olympics Belgium. Ces données seront
uniquement destinées à améliorer la qualité de vie des athlètes
ainsi qu’à des études à grande échelle concernant la santé des
athlètes de Special Olympics Belgium. Ces données ne seront en
aucun cas utilisées à des fins commerciales.

autorise par la présente l’athlète nommé ci-dessus à participer
au Healthy Athletes Program organisé par Special Olympics
Belgium.
Lors de la participation au Healthy Athletes Program, les données
personnelles de l'athlète seront collectées et traitées par Special
Olympics et les instances approuvées par celui-ci. Ces données ne
peuvent être utilisées que dans le cadre de l'amélioration de la vie
des athlètes en fonction des mesures prises et peuvent faire partie
d'une étude à grande échelle sur les divers aspects de la santé des
athlètes de Special Olympics Belgium. Ces données seront
uniquement destinées à améliorer la qualité de vie des athlètes ainsi
qu’à des études à grande échelle concernant la santé des athlètes
de Special Olympics Belgium. Ces données ne seront en aucun
cas utilisées à des fins commerciales.

Conformément au Règlement Général sur la Protection des
Données (Règlement (UE) 2016/679) et à la Loi du 30 juillet 2018
sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel, les données peuvent être
récupérées et - si nécessaire - modifiées ou supprimées. Plus
d'informations peuvent être trouvées sur la page suivante.

Conformément au Règlement Général sur la Protection des
Données (Règlement (UE) 2016/679) et à la Loi du 30 juillet 2018
sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel, les données peuvent être
récupérées et - si nécessaire - modifiées ou supprimées. Plus
d'informations peuvent être trouvées sur la page suivante.

Fait le: ………………… à :….………………………………..

Fait le: ………………… à :….………………………………..

Signature:

Signature :

Healthy Athletes Program (HAP)

(date de dernière mise à jour : 7 décembre 2018)

Special Olympics Belgium met un point d’honneur à respecter la vie privée de nos utilisateurs de ses athlètes,
employés, volontaires, etc., et traite les données personnelles avec la plus stricte confidentialité et toujours dans le
respect des lois en vigueur.
La politique de confidentialité est destinée à vous informer, en toute transparence, au sujet des données que nous
collectons, du but de leur collecte, de la manière dont nous les utilisons et des droits dont vous disposez comme
parents ou gardien, concernant le traitement de vos données à caractère personnel.
Nous pouvons modifier la présente politique de confidentialité, notamment pour nous conformer à toutes les nouvelles
lois et/ou réglementations applicables (telles que le GDPR), aux recommandations de l'autorité de protection des
données, aux directives et recommandations de l'autorité européenne de protection des données et aux décisions des
tribunaux dans ce domaine.
Il est important de lire attentivement la présente Politique de Confidentialité et de la consulter régulièrement en vous
référant à la date de la dernière modification indiquée dans le document actuel en haut.
Si vous vous opposez à une modification de la présente politique de confidentialité, nous vous demandons de nous en
informer immédiatement, conformément aux dispositions légales et aux conditions énoncées au point 8 ci-dessous.
Si vous deviez avoir d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter (et notre délégué à la protection des données)
à l’adresse suivante gdpr.privacy@specialolympics.be.
1.

QUI EST LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE VOS DONNEES ?

Le responsable du traitement des données personnelles est la ASBL SPECIAL OLYMPICS BELGIUM, dont le siège
social est situé à 1150 Bruxelles, Avenue Van der Meerschen 166B et enregistrée à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0420.065.131.
Pour toutes vos questions concernant le traitement de vos données personnelles, vous pouvez nous contacter ainsi
que notre délégué à la protection des données via gdpr.privacy@specialolympics.be.
2.

QUELLES SONT LES DONNEES QUE NOUS COLLECTONS ?

Dans le cadre de notre Healthy Athletes Program, nous rassemblons diverses données (y compris des données
médicales). En particulier, il s'agit des données suivantes: données d'identification, données médicales (hygiène
buccale, le fonctionnement de l'audience, la balance, la vue etc.).
3.

POURQUOI COLLECTONS-NOUS VOS DONNEES?

Les données personnelles traitées dans le cadre de HAP sont collectées dans le but de rechercher et de conseiller les
athlètes sur leur condition physique (les yeux, l’audition, les pieds, l'IMC, les dents, etc.). HAP est un programme de
santé sans obligations offert gratuitement. Les tests sont réalisés par des professionnels de leur domaine
(audiologistes, opticiens, etc.) et des étudiants des différentes universités et institutions d'enseignement supérieur. Les
mesures sont surveillées de près par les responsables des différentes disciplines.

4.

QUELLES SONT LES BASES JURIDIQUES SUR LAQUELLE NOUS TRAITONS VOS DONNÉES
PERSONNELLES?

Nous collectons et traitons ces données uniquement si, en tant qu'athlète (ou parent / gardien de l'athlète), vous en
avez donné l'autorisation dans le document susmentionné.
Vous avez le droit de le retirer à tout moment, sans préjudice de la licéité du traitement des données à caractère
personnel aux fins de l'annulation.
5.

DE QUELLES FAÇONS COLLECTONS-NOUS VOS DONNEES ?

Nous recueillons les données personnelles traitées dans le cadre de HAP directement auprès de vous en tant
qu'athlète (ou parent / gardien). Si nous recueillons des données à caractère personnel par l’intermédiaire de tiers,
nous en informerons la personne (ou ses parents / gardien).
6.

COMMENT VOS DONNEES SONT-ELLES PROTEGEES ?

Nous mettons un point d’honneur à respecter la vie privée. Nous appliquons une politique de confidentialité stricte et
prenons toutes les mesures nécessaires pour que notre serveurs puissent assurer perte, sécurité, perte, sécurité et
protection.
Tous les employés qui ont accès aux données personnelles sont tenus à une confidentialité absolue. Les tiers qui
auraient accès à ces informations personnelles dans le cadre de services de screening et de conseil seront également
soumis à une confidentialité comparable dans la mesure où ils ne seraient pas déjà tenus à une obligation de
confidentialité professionnelle (secret professionnel).
7.

PENDANT COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES ?

Nous conservons vos données le temps nécessaire à l’accomplissement des buts et objectifs poursuivis (cfr. point 3).
Une fois cet objectif atteint, nous les supprimons.
8.

QUELS SONT VOS DROITS ET COMMENT LES EXERCER ?

Vous pouvez à tout instant demander de vérifier, accéder, rectifier, supprimer, transférer vos données et de vous
opposer à l’utilisation de vos données ainsi que demander la limitation de celles-ci.
Pour exercer ces droits, il suffit de nous envoyer un email à l’adresse suivante, accompagnée d'une copie de votre
carte d'identité ou de votre passeport, au responsable du traitement.
•
•

par e-mail: gdpr.privacy@specialolympics.be
par poste: Special Olympics Belgium asbl, Avenue Van der Meerschen 166B, 1150 Bruxelles

Nous mettrons alors tout en œuvre pour faire le nécessaire dans les meilleurs délais et et dans tous les cas dans un
délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois, en
fonction de la complexité et du nombre de demandes.
9.

QUI A ACCES A VOS DONNEES ET A QUI SONT-ELLES COMMUNIQUEES ?

Nos employés et processeurs ont accès à vos données, mais uniquement dans la mesure nécessaire à l'exécution de
votre commande et/ou à la réalisation du but du traitement (voir le point 3). Chacun d'entre eux est soumis à une
stricte obligation de confidentialité.
L'accès à vos données, sous réserve de ces réservations pour le responsable du traitement, ses employés et ses
processeurs, comme indiqué ci-dessus, peut, dans certains cas, être accordé à certains destinataires externes, tels
que prestataires de services techniques, prestataires de services de messagerie, fournisseurs de stockage de
données, sociétés informatiques ou prestataires de services juridiques.
La liste complète peut être demandée à tout moment par le responsable du traitement.
10. TRANSFERONS-NOUS VOS DONNEES A L’ETRANGER ?
Les données que nous traitons dans le cadre de HAP sont traitées dans le but de fournir des conseils et de les
analyser. Notre organisation faîtière, Special Olympics International, a accès à ces données personnelles en vue des
fins statistiques et de recherche.
11. QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ?
Si nous changeons cette politique, vous en serez informé via notre site Web. N'oubliez pas de consulter la Politique de
Confidentialité régulièrement et idéalement à chaque nouvelle consultation de notre site Web. La date d'entrée en
vigueur de la Politique de Confidentialité correspond à celle indiquée au début du document actuel.
12. QUE FAIRE EN CAS DE DIFFEREND ?
Personne ne bénéficie de longues procédures judiciaires. En cas de litige, nous nous engageons à promouvoir le
dialogue et l’ouverture à la recherche d’une solution amiable. Vous pouvez également contacter l'autorité de protection
des données:
Autorité de Protection des Données
Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles
Tel: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be

