
Société de Tir de Bertrix - PRIVACY POLICY 

Chers membres, soyez assurés que la Société de Tir de Bertrix s’est
engagée  à  respecter  votre  droit,  et  est  en  conformité  avec  le  Règlement
européen Général relatif à la Protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des Données à caractère personnel et à la libre circulation de ses
données (UE) 2016/679, entré en application le 25 mai 2018.

Le nouveau règlement européen confère aux citoyens plus de protection et
d’accessibilité  à  leur  information  personnelle  et  requière  une transparence
totale sur la procédure décrivant l’utilisation des données depuis leur collecte,
le traitement, jusqu’au stockage final.

En conformité avec l’Article 4, alinéas 7 du RGPD, la société de Tir de Bertrix
a  désigné  Mr  J.P.  Sterpin,  en  qualité  de  responsable  du  traitement  des
données  a  caractère  personnel.  Il  est  habilité  à  accéder  à  ces  mêmes
données et à faire appliquer au sein de la société, le niveau de sécurité requis
afin d’éviter une divulgation non souhaitée ou non autorisée, pouvant nuire
aux intérêts des personnes concernées. L’officier responsable du traitement,
est  responsable  dans  la  détermination  des  finalités  de  l’utilisation  des
données, et des moyens nécessaires à mettre en œuvre pour la protection de
ces données.

Par traitement,  on entendra toute opération ou tout ensemble d'opérations
effectuées ou non,  à  l'aide de procédés automatisés et  appliquées à des
données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la
collecte,  l'enregistrement,  l'organisation,  la  structuration,  la  conservation,
l'adaptation  ou  la  modification,  l'extraction,  la  consultation,  l'utilisation,  la
communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou
la destruction.

La STB assure que les données (nom, adresse, téléphone, courriel, numéro
affiliation  URSTBf)  de  ses  membres  sont  récoltées,  stockées  en  toute
sécurité,  et  traitées en toute confidentialité et  ceci  aux seules fins du bon
accomplissement des activités du club et de son administration.

La STB s’engage à ne pas divulguer à l’extérieur et à un parti tiers, l’accès
aux données personnelles, pour des fins autres que celles pour lesquelles les
données ont été récoltées.

En respect de l’article 15 du RGPD, la STB peut fournir aux intéressés l’accès
à leurs données personnelles que le club gère. Les intéressés ont par ailleurs
le  droit  de  demander  au  responsable  du  traitement  de  l’information,  la
rectification,  la  suppression  ou  la  limitation  dans  le  traitement  de  leurs
données en conformité avec les Art. 16-17 et 18 du RGPD.
Toute  demande  devra  parvenir  par  écrit  au  Président,  à  son  conseil
d’administration ou au responsable du traitement de l’information.


