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 POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE   
 
1. Général  
 
 Le Belgian Paralympic Committee (ci-après BPC) accorde énormément d’importance à votre 
vie privée et à la protection de vos données à caractère personnel.  
 
Dans cette politique de confidentialité, nous souhaitons donner une information claire et 
transparente sur notre manière de gérer les données à caractère personnel. Nous faisons tout 
pour garantir votre vie privée et c’est pourquoi nous gérons scrupuleusement les données à 
caractère personnel. Le BPC, dans tous les cas, se conforme aux lois applicables- et aux 
réglementations, dont le Règlement Général de Protection des Données (plus connu sous le 
nom de RGDP).  
 
Cela signifie que, dans tous les cas :  
 
- nous traitons vos données à caractère personnel en conformité avec le but pour lequel elles 
nous sont fournies, ces finalités et types de données à caractère personnel sont décrits dans 
cette politique de confidentialité ;  
- le traitement de vos données à caractère personnel est limité aux seules données nécessaires 
aux finalités pour lesquelles elles sont traitées ;  
- nous vous demandons expressément votre consentement s’il est nécessaire pour le 
traitement de vos données à caractère personnel ;  
- nous prenons les dispositions techniques et organisationnelles adéquates afin de garantir la 
protection de vos données à caractère personnel ;  
- nous ne transmettons aucune donnée à caractère personnel à des tiers, à moins que cela ne 
soit nécessaire pour l’exécution des finalités pour lesquelles les données ont été fournies ;  
- nous sommes conscients de vos droits relatifs à vos données à caractère personnel en tant 
que personne concernée, nous souhaitons attirer votre attention à ce sujet et nous respectons 
bien entendu vos droits.  
 
 
2.  Responsable du traitement   
 
En tant que BPC nous sommes responsables du traitement de vos données à caractère 
personnel. Si, après avoir pris connaissance de notre politique de confidentialité, ou si plus 
généralement, vous avez des questions ou souhaitez prendre contact avec nous, il est possible 
de nous contacter via les coordonnées ci-dessous :  
 
Belgian Paralympic Committee (BPC), asbl  
Siège : avenue de Bouchout 9, 1020 Bruxelles  
Email : office@paralympic.be 
 



 

 

 

Numéro d’entreprise : 0476 319 389   
Responsable des données à caractère personnel : Greg Segers; gregory.segers@paralympic.be 
 
 
3. A qui s’adresse notre politique en matière de protection des données 
à caractère personnel ? 
 
Cette politique s’applique à tous nos membres, sponsors, fans, bénévoles, membres du 
personnel, aux membres des délégations se rendant sous le patronage du BPC aux 
compétitions et stages multidisciplinaires, ainsi qu’aux personnes que nous prospectons ou qui 
marquent un intérêt pour nos produits ou services. 
 
 
4. Pourquoi traitons-nous des données à caractère personnel ? 
 
Vos données à caractère personnel sont traitées par le BPC en vue des objectifs et des bases 
légales suivantes : 
 
a) Avec votre consentement (article 6a RGDP) 
- Lorsque vous nous posez des questions via notre site web ;  
- Pour l’envoi des newsletters auxquelles vous êtes inscrits ou pour gérer votre participation à 
nos actions commerciales ou concours ;  
- Regarder votre extrait de casier judiciaire dans le cadre de votre participation à des 
délégations multidisciplinaires chapeautées par le BPC.  

 
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment (voir ci-dessous « vos droits 
concernant vos données – plaintes »). 
 
b) Nécessaire à l’exécution d’un contrat (article 6b RGDP) 
- Pour le suivi et le traitement de votre statut de membre ;  
- Pour le suivi et le traitement de nos relations contractuelles avec nos sponsors et nos 
fournisseurs ;  
- Pour la gestion générale des contrats y compris la comptabilité, la gestion des litiges et 
procédures judiciaires, la récupération ou le transfert de créance et la protection de nos droits 
en général ;  
- Pour la gestion des ressources humaines du BPC.  
 
c) Obligation légale (article 6c RGDP)  
Nous sommes également soumis à des obligations fiscales et comptables imposant la 
conservation et la transmission de certaines données personnelles aux administrations 
comptables et fiscales. 
 
d) Intérêt légitime (article 6f RGDP)  
- Afin de pouvoir participer aux activités du BPC : par exemple stages, compétitions 
internationales, CE, CdM et Jeux Paralympiques;  
- Afin de pouvoir participer aux activités sportives ou extra-sportives et aux formations 
organisées par ou avec l’aide du BPC asbl ;  
- Pour collecter des informations médicales dans le cadre de votre participation à des 
délégations multidisciplinaires chapeautées par le BPC ;  
 



 

 

 

- Dans le cadre de votre mandat dans un organe du BPC.  
- Dans le cadre de nos activités de marketing. Dans ce cas, nous veillons toujours à respecter 
un équilibre avec le respect de votre vie privée ;  
- L’envoi de newsletters et d’invitations ;  
- En vue de la promotion, des relations-publiques et de la communication, dont: 

- La gestion de nos moyens de communication (p. ex. site internet) 
- La gestion de médias (sociaux), e.a. publications d’images et autre matériel visuel 
- L’envoi de newsletters, communiqués de presse et invitations  

- L’intégration des parties prenantes à la création d’une organisation flexible avec un 
fonctionnement professionnel. 
 

 

5. Quelles données traitons-nous ? 
 
Nous pouvons vous demander, stocker, collecter et traiter les données à caractère personnel 
suivantes pour les objectifs décrits dans l’article 4 :  
a) Informations personnelles générales:  
Personnes physiques: 
- Données d’identification et caractéristiques personnelles : nom, prénom, sexe, langue, date 
de naissance, lieu de naissance, nationalité, adresse, adresse de livraison, numéro de 
téléphone (fixe/mobile), adresse e-mail, numéro de carte d’identité, numéro du registre 
national, données de passeport.  
- Données financières: compte bancaire, factures, paiements 
- Données sportives personnelles : spécialité / discipline sportive, club, statut, fonction, 
formations liées au sport 
- Données physiques: tailles des vêtements 
- Données sensibles (membres des délégations sportives) : dossier médical, dossier de 
classification 
- Visuels: photos, vidéos  
 
Sociétes:  
- Nom de la société, adresse et numéro TVA.  
- Personne de contact : nom, prénom, sexe, langue, date de naissance, adresse, adresse de 
livraison, numéro de téléphone, (fixe/portable), adresse e-mail, données de passeport. 
 
b) cookies et aux techniques similaires 
Dans le but de faciliter la navigation sur le Site ainsi que d’optimaliser la gestion technique, le 
Site peut avoir recours à des « cookies ». Toutes les informations relatives aux « cookies » sont 
reprises dans la politique des cookie de BPC. 
 
 
6. Comment recueillons-nous les données personnelles? 
 
Nous ne recueillons que les données personnelles que vous nous communiquez vous-même de 
différentes manières (formulaires d'inscription, formulaires de contact sur notre site Internet, 
contacts personnels, par téléphone ou par e-mail, ...). Nous ne collectons pas de données 
personnelles par l'intermédiaire de tiers, à l'exception des informations reçues de membres, 
organisations et acteurs avec lesquels une organisation ou service commun est organisé. 
 



 

 

 

Durant la participation aux activités sportives ou extra-sportives organisées par ou à l’aide de 
BPC, des images des participant pourront être prises. Ces images pourront être utilisées à des 
fins de promotion des activités et pour le fonctionnement général de BPC.  
 
 
7. Transmission à des tiers 
 
a) tiers-utilisateurs 
Nous pouvons transmettre les données que vous nous fournissez à des tiers si cela est 
nécessaire à la réalisation des objectifs décrits ci-dessus.  
 
Nous faisons appel à un tiers (sous-traitant) pour :   
- Le stockage et le traitement des données dans le Cloud; 
- notre infrastructure internet (hébergement) ;  
- notre infrastructure IT ; 
- l’envoi (et la transmission) des newsletters ;  
- les déplacements / voyages organisés via notre agence de voyage ;  
- la gestion de nos ressources humaines via un secrétariat social ;  
- La gestion de l'administration (financière) ; 
- La souscription des polices d’assurances pour les membres de nos délégation et nos 
bénévoles 
 
Nous ne transmettons les données à caractère personnel qu’aux sous-traitants (autres parties) 
avec lesquels nous avons conclu un contrat de sous-traitance de traitement des données afin 
de garantir la protection de vos données à caractère personnel. 
 
 
b) tiers-destinataires  
Nous partageons des données personnelles avec les parties externes suivantes : 
- les comités d’organisations et Fédérations Internationales (International Paralympic 
Committee (IPC), Organising Committees for the Olympic and Paralympic Games (OCOG) ainsi 
que d’autres organisations sportives nationales ou internationales) pour inscrire et faire 
classifier les membres des délégations.  
- membres G-sport Vlaanderen et Ligue Handisport Francophone, avec lesquelles nous 
formons le Mouvement Paralympique Belge.  
- Autorités de subventionnement 
- les partenaires avec lesquels nous organisons des activités et ou des services (e.a. partenaires 
de BPC (sponsors), The Adecco Group, …) 
 
Avec ces parties (tiers-destinataires), nous prenons bien sûr les dispositions nécessaires pour 
assurer la sécurité de vos données personnelles et pour que vos données soient traitées de 
manière confidentielle. 
 
En outre, nous ne transmettrons pas les données fournies à des tiers, à moins que cela ne soit 
légalement obligatoire et/ou autorisé, comme par exemple dans le cadre d’une enquête 
policière ou judiciaire. 
 
Nous ne vendons ni ne louons à aucun moment vos données personnelles à des tiers. Nous ne 
transmettons jamais vos coordonnées à des tiers à des fins commerciales. 
 



 

 

 

Par ailleurs, nous pouvons partager des données à caractère personnel avec des tiers si vous 
nous en donnez l’autorisation. Cette autorisation peut être révoquée à tout moment, sans que 
cela ne porte préjudice à la légalité du traitement avant la révocation. 
Nous ne fournissons pas de données personnelles à des parties situées en dehors de l'Espace 
Economique Européen sauf à la demande du sportif, de ses parents ou représentants légaux, 
en vue de sa participation à des compétitions ou en cas de classification au niveau 
international.  
 
 
8. Mineurs 
 
Nous ne traitons les données à caractère personnel des personnes de moins de 18 ans que si 
nous avons, au préalable, l’autorisation écrite des parents ou du représentant légal. Nous nous 
permettrons dans ce cas de conserver et traiter les données du parent ou représentant légal 
qui aura été renseigné : données d’identification et données de contact privées. 
 
 
9. Durée de conservation 
 
Le BPC ne conserve pas plus longtemps les données à caractère personnel que ce qui est 
nécessaire pour atteindre l’objectif pour lequel les données ont été fournies ou sur base de ce 
que la loi prévoit. 
 
 
10. Sécurité des données   
 
Les dispositions techniques et organisationnelles suivantes sont prises afin de protéger les 
données à caractère personnel contre un traitement abusif :  
- toutes les personnes qui peuvent prendre connaissance de vos données au nom du BPC sont 
tenues au respect de la confidentialité ;  
- tous nos systèmes sont protégés par un nom d’utilisateur et un mot de passe ;  
- les droits d’administrateur sont limités à des membres du personnel interne  
- nous effectuons des back-ups de nos données à caractère personnel afin de les récupérer en 
cas d’incident physique ou technique ;  
- nous assurons la sécurité de notre système Windows, une gestion optimale de notre firewall 
ainsi qu’une protection contre les malware en collaboration avec une entreprise de services 
ICT;   
- nous testons et évaluons régulièrement nos dispositions ;  
- nos collaborateurs sont informés quant à l’importance de la protection des données à 
caractère personnel. Les collaborateurs reçoivent l’accès aux fonctionnalités dont ils ont 
besoin afin de mener à bien leurs activités professionnelles.  
 
 
11. Vos droits concernant vos données – plaintes 
 
Vous avez un droit de consultation, de copie ou d’adaptation des données à caractère 
personnel que nous avons reçues. Vous pouvez nous contacter à ce sujet via les coordonnées 
indiquées au point 2 ci-dessus.   
 



 

 

 

Vous avez le droit à la suppression des données personnelles que nous avons reçues de votre 
part et qui ne sont plus strictement nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été traitées. 
Nous nous réservons le droit de déterminer si votre demande est justifiée. 
 
Vous avez le droit de restreindre le traitement de vos données: si vous vous opposez au 
traitement de certaines données, vous pouvez demander l'arrêt de ce traitement. 
 
Vous avez aussi le droit de nous demander de vous transmettre les données fournies ou de les 
transmettre, suivant vos ordres, directement à une autre partie. Nous pouvons vous demander 
une preuve d’identité avant que nous ne répondions aux requêtes susmentionnées. 
 
 Droit d’opposition : à tout moment et sans justification, vous avez le droit de vous opposer au 
traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct et à l’utilisation de 
profils marketing sur base de vos données personnelles. Vous avez également le droit de vous 
opposer à la transmission de vos données personnelles à des tiers pour les mêmes finalités de 
marketing direct.   
 
Si vous avez une plainte au sujet du traitement de vos données à caractère personnel, nous 
vous demandons de prendre directement contact avec nous. Vous devez nous adresser une 
demande écrite, accompagnée d’une preuve de votre identité, via les coordonnées indiquées 
au point 2 ci-dessus. 
 
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de  
l’Autorité de protection des données (APD) :  
rue de la Presse 35 
1000 Brussel 
contact@apd-gba.be  
https:// www.autoriteprotectiondonnees.be 
 
 
12. Modification de la politique de confidentialité 
 
Le BPC peut toujours modifier la politique de confidentialité. La dernière modification date du 
08/08/2022. 
 


