Marchin Automobile Club ASBL
ATTESTATION
→ → → → → Ce document est à renvoyer complété et signé avec la demande de licence :
➢ HAINAUT Catherine
Rue Petit Bois, 32
4500 TIHANGE
(Dans le cas d’une demande de licence au RACB ou autre fédération) ou
Joint à ma demande de licence pour le régional.
AUCUNE licence ne sera validée pour 2022 en l’absence de ce document.
Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données, en abrégé R.G.P.D., (G.D.P.R. en anglais) (Règlement EU
2016/679 du 27 avril 2016) entré en vigueur le 25 mai 2018 qui annule, complète ou modifie toutes autres normes précédentes
concernant le domaine des données liées à la vie privée, je soussigné :
Nom :

Prénom :

Déclare que :
1- J’autorise l’ASBL MARCHIN AUTOMOBILE CLUB, à récolter et détenir, sur papier, support informatique ou autres, les
informations nécessaires à la bonne gestion de l’association dont, notamment et de manière non exhaustive, mon nom, mon
prénom, mon adresse, mon ou mes numéros de téléphone et/ou de portable privés et/ou professionnels, ma date de naissance,
ma ou mes adresses mail, mon ou mes numéros de licences/d’adhésion au sein des Fédérations ou organismes auxquelles
l’a.s.b.l. serait membre (ASAF, RACB, FBVA par exemple), mon numéro de registre national, ma ou mes tailles de vêtements, ma
photo d’identité, toutes photos prises lors d’activités communes, le fait de détenir ou non un permis de conduire, les
informations liées à mon ou mes véhicules, toutes données médicales qui pourraient avoir une influence sur la pratique des
activités de l’association et toutes autres informations qui seraient utiles à l’exception de toutes informations liées à mes
préférences sexuelles, religieuses ou politiques.
2- Je limite le droit de communiquer tout ou partie de ces informations en dehors du Conseil d’Administration du MARCHIN
AUTOMOBILE CLUB aux seules informations nécessaires, ponctuellement ou de manière permanente, à la bonne gestion de
l’a.s.b.l. et de ses activités directes ou indirectes liées à son objet social.
Entre autres, le MARCHIN AUTOMOBILE CLUB asbl pourra :
•
Transmettre, sous leur seule responsabilité, les informations nécessaires aux Fédérations ou organismes tiers en vue de
bénéficier de la qualité de membre, d’assuré ou de bénévole de ces derniers ;
•
Réaliser des cartes de membres et/ou badges de fonction ;
•
Etablir et communiquer des listes de présences ou de fonctions ;
•
Etablir et communiquer des listes de membres en vue de recevoir des invitations à des activités directement liées avec
l’objet social de l’association ;
•
Archiver toutes informations qui pourraient se révéler utiles par la suite.
3- J’interdis le MARCHIN AUTOMOBILE CLUB de communiquer, volontairement, toutes informations, gratuitement ou non, à des
tiers à des fins commerciales autres que celles visées au point 2.
4- Je suis parfaitement au courant que je peux demander à tout moment à consulter toutes les données me concernant qui
seraient en possession de l’association, que je dispose d’un droit de rectification de ces dites données ainsi que le droit de faire
effacer toutes celles-ci en cas d’arrêt définitif de mes activités au sein du MARCHIN AUTOMOBILE CLUB. Je déclare également
être au courant que je peux faire appel à l’Autorité de protection des données en cas de non respect évident et volontaire de la
présente déclaration.
5- Cette déclaration tiendra ses effets jusqu'à révocation expresse, par exploit d’une lettre recommandée, de ma part ou de mes
ayants droits en cas de décès. Dans ce cas, seules les données strictement nécessaires seront alors conservées sous formes
d’archives internes pour une durée maximale de 10 ans.

Fait à :

le :

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »



Je ne suis pas d’accord avec cette attestation et je demande la suppression totale de mes données sans préavis,
révoquant ainsi mon statut de membre de l’a.s.b.l. avec effet immédiat.
Signature :

N° Entreprise : 0419 801 845 – M.B : 10867/79 – Siège social : 1, Rue de Vyle à 4570 Marchin – DEXIA BE52 0680 7705 5009

