Belgium

AUTORISATION PARENTALE
athlète mineur - athlète avec un statut de protection
A renvoyer en digital (PDF) à servicesport@specialolympics.be

Club : ………………………………………………………………….

N° club : ……..

Nom et prénom athlète : …………………………………….
Date de naissance : …………………
À compléter par les parents ou le tuteur légal :
Je soussigné(e) père, mère, tuteur 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.
En apposant votre signature au bas de ce formulaire, vous donnez également votre consentement explicite à Special
Olympics Belgium :
1. En cas de maladie, d'accident et/ou de blessure (mineure), prendre toutes les mesures nécessaires à votre égard sur le
plan médical ou chirurgical ;
2. Traiter les données médicales sensibles (telles que le QI inférieur à 75 et les informations médicales importantes
telles que les allergies, les blessures, la prise de médicaments, etc.) ;
3. Prendre et publier des photos et/ou des interviews de vous et les utiliser à des fins de publicité sur les différents
médias (sociaux) de Special Olympics Belgium.
Pour plus de détails sur le traitement de ces données personnelles et sur les droits que vous pouvez exercer, veuillez-vous
référer à la Politique de Confidentialité ci-jointe.
Nous pouvons amender et modifier cette Politique de Confidentialité, notamment pour nous conformer à toute nouvelle
loi et/ou réglementation applicable (telle que le RGPD), aux recommandations de l'Autorité de protection des données,
aux lignes directrices et recommandations de l'Autorité européenne de protection des données et aux décisions des cours
et tribunaux dans ce domaine.
Il est important de lire attentivement la présente politique de confidentialité et de la consulter régulièrement sur le site
www.special-olympics.be en se référant à la date de la dernière modification indiquée au début du présent document.

Fait le : …………………………...…………...
Signature :

à : ……………………………………………………

Belgium

AUTORISATION PARENTALE
athlète majeur (sans statut de protection)
A renvoyer en digital (PDF) à servicesport@specialolympics.be

Club : ………………………………………………………………….

N° club : ……..

Nom et prénom athlète : …………………………………….
Date de naissance : …………………
À compléter par l’athlète majeur (sans statut de protection) :
Je soussigné(e), athlète majeur(e)
nom & prénom : ………………………………………………………………………………………………………………
domicilié(e) à, adresse & n° : …………………………………………………………………………………………….
code postal & localité : ……………………………………………………………………………………………………….
déclare désormais vouloir participer aux différentes activités organisées par Special Olympics Belgium. Ce certificat est
valable pour toutes les activités en Belgique, pour une période illimitée ou jusqu’à la révocation par écrit.
Si l’athlète passe vers un statut de protection, Special Olympics Belgium doit en être prévenu par écrit.
En apposant votre signature au bas de ce formulaire, vous donnez également votre consentement explicite à Special
Olympics Belgium pour :
1. En cas de maladie, d'accident et/ou de blessure (mineure), prendre toutes les mesures nécessaires à votre égard
sur le plan médical ou chirurgical ;
2. Traiter les données médicales sensibles (telles que le QI inférieur à 75 et les informations médicales importantes
telles que les allergies, les blessures, les médicaments, etc. ;)
3. Prendre et publier des photos et/ou des interviews de vous et les utiliser à des fins de publicité sur les différents
médias (sociaux) de Special Olympics Belgium ;
Pour plus de détails sur le traitement de ces données personnelles et sur les droits que vous pouvez exercer, veuillezvous référer à la Politique de Confidentialité ci-jointe.
Nous pouvons amender et modifier cette politique de confidentialité, notamment pour nous conformer à toute nouvelle
loi et/ou réglementation applicable (telle que le RGPD), aux recommandations de l'Autorité de protection des données,
aux lignes directrices et recommandations de l'Autorité européenne de protection des données et aux décisions des
cours et tribunaux dans ce domaine.
Il est important de lire attentivement la présente politique de confidentialité et de la consulter régulièrement sur le site
www.special-olympics.be en se référant à la date de la dernière modification indiquée au début du présent document.

Fait le : …………………………...…………...
Signature :

à : ……………………………………………………

POLITIQUE DE VIE PRIVEE
(Dernière modification : 3 décembre 2020)

SPECIAL OLYMPICS BELGIUM VZW
ci-après “SOB” ou “nous”

A L’ATTENTION DES ATHLETES

1. Cadre général – responsable du traitement
En tant que responsable du traitement de vos données personnelles, nous nous efforçons de garantir votre vie
privée lors du traitement de vos données personnelles dans le cadre de votre présence à nos évènements.
Veuillez lire attentivement ce document. Il contient des informations détaillées sur les données à caractère
personnel que nous traitons, les finalités pour lesquelles nous traitons et partageons vos données, la durée de leur
conservation et les droits que vous pouvez exercer à cet égard.
La personne responsable du traitement est :
Special Olympics Belgique vzw
Avenue van der Meerschen 166b
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Tel.: +32 (0) 2/774.24.45
Mail : gdpr.privacy@specialolympics.be

Nous pouvons amender et modifier cette politique de confidentialité, notamment pour nous conformer à toute
nouvelle loi et/ou réglementation applicable (tel que le RGPD), aux recommandations de l'Autorité de protection
des données, aux lignes directrices et recommandations de l'Autorité européenne de protection des données et
aux décisions des cours et tribunaux dans ce domaine.
Il est important de lire attentivement la présente Politique de confidentialité et de la consulter régulièrement sur
notre site web www.special-olympics.be, en se référant à la date de la dernière modification indiquée au début du
présent document.
2. Quelles sont les données personnelles que nous traitons ?
Nous collectons et utilisons vos données personnelles, dans la mesure du nécessaire, dans le cadre de la gestion et
de l'organisation de nos événements, auxquels vous participez en tant que sportif.
Pour ce faire, nous traitons différentes catégories de données personnelles, notamment :
-

Les données personnelles d'identification et de contact (nom, adresse personnelle, numéro de téléphone,
adresse e-mail, photos et vidéos, carte d'identité, passeport international) ;

-

Informations relatives au club sportif dont vous êtes membre (exemple : nom, adresse, adresse e-mail,
numéro de téléphone) ;

-

Les données sensibles suivantes (données relatives à la santé physique et mentale) :
o Niveau de QI (doit être inférieur à 75) ;
o Informations médicales importantes, tels que les handicaps physiques (par exemple : situation de
fauteuil roulant, handicap visuel, troubles de la parole, problèmes auditifs/surdité, sourds-muets,
épilepsies, problèmes de marche, paralysies du bras), les allergies, les blessures, la prise de
médicaments, etc.

3. Pourquoi et sur quelle base traitons-nous vos données personnelles ?
Nous traitons vos données personnelles pour collecter, analyser et partager des informations dans le but d’organiser
les évènements sportifs ainsi que votre participation aux activités sportives (entrainements, évènements et
compétitions) et pour publier des photos et vidéos sur les médias sociaux. De plus, nous utilisons vos données
personnelles :

a)
Afin de nous conformer à nos obligations légales et réglementaires liées à l'organisation d'événements,
notamment :
- l'obligation d'assurance ;
- l'obtention d'une subvention du gouvernement ;
- Fiscalité et comptabilité ;
-…
b)

Pour finaliser et exécuter notre accord concernant votre participation à notre événement.

Nous traitons vos données personnelles pour vous permettre de participer à toutes nos activités et évènements.
c)

Sur la base de notre intérêt justifié

Nous utilisons vos données personnelles parce que nous avons un intérêt légitime à planifier des événements et à
contacter et communiquer avec les participants à ce sujet. Vos données personnelles peuvent également être
utilisées pour obtenir des formes de soutiens publics, et partant, aussi pour permettre l’établissement de toutes les
démarches nécessaires dans le cadre de ces supports et subventions.
d)

Sur la base de votre consentement (ou de celui du parent ou du représentant légal)

Nous traitons les données personnelles des athlètes pour la publication de photos et vidéos sur les médias sociaux
et autres canaux de communication. Nous pouvons également utiliser ces portraits et/ou les photos de groupe dans
lesquelles vous pouvez apparaître, à des fins d’illustration et de marketing.
Nous ne traitons les données personnelles de mineurs (personnes âgées de moins de 18 ans) ou d’athlètes
bénéficiant d’un statut légal de protection que si le consentement écrit du parent ou représentant légal a été donné.
Sur base du consentement explicite de l’athlète ou du parent ou du représentant légal, nous traitons des données
sensibles (telles que : « QI de moins de 75 » et autres informations médicales comme tels que les handicaps
physiques (par exemple : situation de fauteuil roulant, handicap visuel, troubles de la parole, problèmes
auditifs/surdité, sourds-muets, épilepsies, problèmes de marche, paralysies du bras), les allergies, les blessures, la
prise de médicaments, etc.
Vous avez le droit de révoquer ce consentement à tout moment.
4. Quelles sont nos sources ?
Nous recevons la plupart de vos données personnelles directement par vous.
Nous pouvons également consulter des sources externes publiques et non publiques. Dans ce cas, nous vous en
informerons dans un délai d'un mois à compter de l'obtention des données personnelles et, en tout cas, au moment
de fournir ces informations à des tiers ou au moment où nous utilisons ces informations dans notre communication
avec vous.
5. Avec qui partageons-nous vos données personnelles ?
Les informations que vous nous fournissez peuvent être fournies à des tiers si cela est nécessaire pour la réalisation
des objectifs décrits ci-dessus. Par exemple, nous faisons appel à des catégories de tiers tels que :
-

Entités du groupe auquel nous appartenons (par exemple, Special Olympics International) ;
Le(s) club(s) sportif(s) au(x)quel(s) vous êtes membre ;
Des organismes publics tels que, entre autres, l'Office national de sécurité sociale, l'Inspection sociale et
l'Inspection du travail, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, le Service public
fédéral Finances, les services publics régionaux concernés, etc. ;
Les prestataires de services médicaux ;
Les journalistes et la presse ;

-

Les entreprises fournissant des services liés aux voyages (par exemple, les hôtels, les compagnies
ferroviaires, les compagnies aériennes) ;
Tiers impliqués dans l'organisation et/ou la mise en œuvre des événements (organisateurs d'événements,
bénévoles, restauration).

6. Transfert de données à caractère personnel en dehors de l'EEE (Espace économique européen)
Vos données personnelles peuvent être transférées au siège principal des Special Olympics aux États-Unis, c'est-àdire Special Olympics International, à des fins de participation aux projet internationaux et aux Special Olympics
Games Mondiaux.
Pour le transfert de ces données, nous prenons les mesures de protection nécessaires.
7. Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?
Nous conserverons vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis
et pour nous conformer aux lois et règlements applicables, ou plus longtemps, lorsque cela est nécessaire sur le
plan opérationnel et en particulier aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution du contrat et afin de répondre
aux réclamations ou questions juridiques des autorités judiciaires et administratives.
Cela signifie que les données seront conservées jusqu'à l'expiration des délais de prescription légaux applicables.
Un délai supplémentaire doit être pris en compte afin d'effectuer la suppression efficacement.
8. Quels droits avez-vous et comment pouvez-vous les exercer ?
Vous avez droit à :
-

-

Un accès : vous pouvez obtenir toute information sur le traitement de vos données personnelles et vous pouvez
obtenir une copie de ces données ;
Une correction : si vous considérez que vos données personnelles sont incorrectes ou incomplètes, vous pouvez
demander qu'elles soient modifiées ;
Un effacement des données : vous pouvez demander l’effacement de vos données personnelles ;
Une restriction : vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données personnelles ;
Une objection : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles pour des raisons liées à
votre situation spécifique, dans les cas prévus par la loi ou autres textes réglementaires ;
Un retrait de votre consentement : si vous avez donné votre consentement pour le traitement de vos données
personnelles, vous pouvez retirer ce consentement à tout moment. Toutefois, si les données sont traitées sur
une autre base légale, le traitement peut continuer ;
Une transférabilité des données : dans la mesure où la loi le permet, vous avez le droit d’obtenir les données
personnelles fournies ou, dans la mesure où cela est techniquement possible, de les transférer à un tiers.

Si vous - ou votre représentant légal - souhaitez exercer l'un des droits susmentionnés, vous pouvez nous contacter
à l'adresse électronique suivante gdpr.privacy@specialolympics.be ou nous envoyer un courrier à
l'adresse suivante : Avenue van der Meerschen 166b, 1150 Sint-Pieters-Woluwe.
Nous prendrons les mesures nécessaires pour traiter chaque demande dans les plus brefs délais et, en tout état de
cause, dans un délai d'un mois après réception de la demande. Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux
mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.
Dépôt d'une plainte auprès de 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
Fax : +32 (0)2 274 48 35
Email : contact@apd-gba.be

9. Comment vos données personnelles sont-elles protégées ?
Nous attachons une grande importance à la protection de votre vie privée. Les données sont stockées sur nos
propres serveurs sécurisés. Nous prenons toutes les mesures appropriées pour que nos serveurs, qui contiennent
les données personnelles traitées, empêchent autant que possible ce qui suit :
-

l'accès non autorisé ou la modification de ces données ;
L'utilisation ou la divulgation inappropriée de ces données ;
la destruction illégale ou la perte accidentelle de ces données.

Nos employés, bénévoles et employés qui ont accès à ces données sont soumis à une stricte obligation de
confidentialité. Toutefois, nous ne pouvons être tenus responsables en cas d'utilisation abusive de ces données par
un tiers, malgré les mesures de sécurité prises.
10. Comment pouvez-vous assurer le suivi des changements apportés à cette politique ?
Si nous changeons cette Politique, vous en serez informé via notre site Web www.special-olympics.be. 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.
11. Comment nous contacter ?
Si vous avez des questions concernant l'utilisation de vos données personnelles telle que décrite dans la présente
politique, veuillez contacter notre responsable de la protection des données à l'adresse suivante
gdpr.privacy@specialolympics.be.

