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Charte NBBC de la vie privée  

 

Règlement général de la protection des données 

 

Chers parents, joueurs, membres et amis du Nuts Bastogne Basket Club, 

 

Vous avez certainement entendu parler du  règlement général sur la protection des données 

personnelles (RGPD)  qui est entré en application dans toute l'Europe le 25/05/18. Son objectif 

est de protéger vos données personnelles, c'est-à-dire toutes les informations qui permettent 

de vous identifier. 

  

Vous avez précédemment communiqué votre nom, votre adresse courrier, votre numéro de 

téléphone et votre adresse email au NBBC car vous êtes joueur ou un de vos proches est 

joueur de basket au NBBC, ou encore vous être supporter du NBBC. Ces données ont été 

enregistrées dans le fichier du NBBC. Cette base de données sert à vous distribuer de manière 

généralisée le fascicule et les informations pratiques liées à la vie du NBBC, à vous informer 

des calendriers des matchs qui vous concernent ou qui concernent votre enfant (lieu des 

matches, remises éventuelles, forfaits,…), des changements dans les entraînements, des 

diverses activités organisées par le club (repas de la Saint Nicolas, organisation de tournois, 

…). 

Par ailleurs, les informations à notre disposition permettent également d’entrer en contact 

avec vous de manière personnelle pour toute demande ou traitement de dossier. 

Enfin, lors du développement de notre équipe « NBBC partenariat » en 2017, et en 

contrepartie de ce que nos sponsors et partenaires nous ont apporté comme soutien, nous 

nous sommes engagés à assurer auprès de vous leur visibilité et faire mention de leur 

participation à des évènements. Certains partenaires vous ont également envoyé leur 

newsletter (dont vous pouvez toujours vous désinscrire si vous le souhaitez). 

Le comité du NBBC prend grand soin de vos données, elles ne seront pas utilisées en dehors 

de ce qui est expliqué ci-dessus. Elles ne seront ni données, ni louées, ni a fortiori vendues. 

La nouvelle législation requiert votre accord pour l’utilisation de vos données, c’est la raison 

pour laquelle nous vous avons demandé de cocher une case l’autorisant sur notre fiche 

d’affiliation. Bien sûr, vous gardez toujours un droit de regard sur les informations dont nous 

disposons et, sur simple demande, vous pouvez nous demander quelles données nous avons 

gardées, et procéder à toute modification, ou à la suppression pure et simple des informations 

qui vous concernent. 

Sans avis contraire de votre part, nous utiliserons vos données pour l’année en cours, mais 

aussi pour l’année suivante car cela nous permet d’anticiper les compositions d’équipes etc… 

Nous les utiliserons avec toutes les garanties de confidentialité qui s'imposent, et uniquement 

dans le cadre des activités renseignées ci-dessus. 
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Droit à l’image 

Chers parents, joueurs, membres et amis du Nuts Bastogne Basket Club, 

 

Sur la fiche d’affiliation et de mise à jour des données, en cochant la case nous donnant droit 

à l’utilisation de vos photos ou des photos de vos enfants, vous nous autorisez à utiliser votre 

image pour faire la promotion et pour la communication du NBBC. Les photos prises lors des 

matches, des entraînements ou des événements (soirée Saint Nicolas, journée de fin de 

saison,...) organisés dans le cadre des activités du NBBC pourraient être utilisées pour illustrer 

le calendrier du NBBC, le site Facebook du NBBC, le site web du NBBC, un flyer ou une 

publication par le NBBC ou un article de presse relatant une activité du NBBC. 

En contrepartie, le comité du NBBC s’engage à ne pas diffuser de contenu dégradant, ou 

humiliant, ou choquant, qui pourrait nuire à votre image ou à l’image de votre enfant. Nous 

nous engageons à répondre dans la mesure du possible à une demande de supprimer un 

contenu qui irait à l’encontre de vos souhaits.  

Nous vous remercions de la confiance que vous nous faites et nous y répondrons par le plus 

grand des respects. 

Le comité du NBBC 


