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Déclaration de confidentialité 
 
Introduction 
 
La Ligue Francophone d’Aviron (LFA) attache une grande importance à la protection de 
votre vie privée et de vos données personnelles. 
 
L’objectif de cette déclaration est de vous informer de manière simple et transparente des 
modalités de traitement de vos données personnelles et de vos droits. 
 
Le responsable du traitement de vos données est l’ASBL Ligue Francophone d’Aviron, situé 
Avenue Albert 152/22 à 1190 Bruxelles. Le délégué peut être contacté en écrivant à Avenue 
Albert 152/22 à 1190 Bruxelles ou via l’adresse email suivante : info@ligue-francophone-
aviron.com 
 
Données collectées 
 
Pour atteindre les finalités de la LFA décrites ci-dessous, nous collectons les données 
suivantes : 

- Lors de l’affiliation : nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, adresse, 
nationalité, numéro de téléphone, adresse email, certificat d’aptitude ; 

- Lors de votre inscription sur notre site web ou à la newsletter : nom, prénom et 
adresse email ; 

- Lors de la participation à une activité (compétition, stage, formation,…) : la liste des 
inscrits, les résultats éventuels ; 

- Si vous êtes membres d’un collectif national : données médicales 
- Matériel audio-visuel (photos et/ou vidéos) 

 
Finalités 
 
Nous utilisons vos données personnelles pour accomplir les tâches et atteindre les objectifs 
suivants : 

- Pour la gestion de votre affiliation ; 
- Pour votre couverture auprès de la compagnie d’assurance partenaire de la LFA ; 
- Pour vous permettre de participer à des compétitions nationales ou internationales ; 
- Pour pouvoir vous contacter ; 
- Pour la promotion et le développement des activités de l’aviron en Belgique ou la 

promotion d’athlètes aux compétions internationales, notamment par l’utilisation de 
matériel audio-visuel ; 

 
Base juridique 
 
Les données sont traitées sur base de l’intérêt légitime, à l’exception des données médicales 
qui sont traitées sur base du consentement des rameurs concernés. 
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Partage des données 
 
Les données que nous enregistrons peuvent être partagées avec des tiers dans le cadre des 
finalités décrites ci-dessus : 

- Les sous-traitants en charge des systèmes informatiques ; 
- La Fédération Royale Belge d’Aviron ou une de ses commissions (FRBA), la Vlaamse 

Roeiliga (VRL) et la Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA) ; 
- Organisateurs de compétitions ; 
- L’Adeps ; 
- L’AMA ou l’agence nationale antidopage 

 
Durée de conservation 
 
Les données sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les finalités 
décrites ci-dessus. 
 
Vos droits par rapport à vos données 

Vous avez le droit d’accès à et le droit de rectification ou d’effacement des données 
personnelles que nous avons reçues de votre part. Contactez-nous via info@ligue-
francophone-aviron.com afin d’exercer votre droit. Pour éviter les abus, nous pouvons vous 
demander de vous identifier adéquatement.  

Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel 
non indispensables à votre affiliation ou représentation internationale.  

Conformément à l’article 77 du RGPD, vous pouvez également adresser une plainte auprès 
de l’Autorité de Protection des Données à l’adresse suivante: Rue de la Presse 35 à 1000 
Bruxelles ou par email commission@privacycommission.be  

Modification de la déclaration de confidentialité 
 
La LFA peut modifier sa déclaration de confidentialité. Tout changement éventuel sera 
annoncé sur notre site internet. 
 
 
Version 1, approuvée par le Conseil d’Administration de la LFA en date du 17 octobre 2018. 
 


