
 

Nous nous soucions de vos données 
 

Chers Membres de l’ASBL RBC Esneux  

Nous souhaitons vous informer concernant la nouvelle règlementation européenne relative à 

la protection des données à caractère personnel car elle est pertinente pour vous en tant que 

membre de notre club. 

En résumé́, l‘objectif principal de la nouvelle législation est d‘assurer que vos données en tant 

que personne privée soient correctement traitées et utilisées uniquement aux fins pertinentes 

que vous aurez acceptées.  

Comme vous avez ouvert cet e-mail, nous sommes heureux de vous considérer en tant que 

membre. Cela signifie que vous restez dans notre base de données, mais vous pouvez bien sûr 

faire effacer vos données à tout moment. Il suffira pour cela de nous contacter par email à 

l’adresse suivante : secretaire@rbcesneux.be  

Vous trouverez ci-dessous la lettre d‘information complète sur la manière dont nous 

protégeons vos données à caractère personnel conformément à la nouvelle législation 

européenne.  

Pour l’ASBL RBC ESNEUX, 

Pierre Georis  

Secrétaire  
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Information à l‘attention des consommateurs - 

Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGDP)  

Les nouvelles règles de l‘UE sur la protection des données à caractère personnel, 

généralement appelées RGDP, s‘appliqueront au sein de l‘EEE à compter du 25 mai 2018. Le 

principal objectif de cette nouvelle législation est de garantir que les « données personnelles » 

des personnes physiques soient correctement traitées et ne soient pas utilisées pour des 

finalités non justifiées. Vous recevez le présent courrier en votre qualité́ de membre de notre 

club.  

Nous n‘utilisons que les informations vous concernant qui sont nécessaires à la bonne marche 

de notre club. Nous détenons généralement des informations telles que votre nom et vos 

coordonnées, comme votre adresse électronique, numéro de téléphone, etc., et nous ne 

collecterons ni ne conserverons des informations pouvant être considérées comme « sensibles 

».  

Nous supprimerons toutes les informations vous concernant lorsqu‘elles seront redondantes 

ou lorsque nous n‘en auront plus besoin.  

Nous n‘utiliserons les informations vous concernant que pour les finalités habituelles en votre 

qualité́ de membre de notre club.  

Nous pouvons utiliser ces informations pour vous envoyer des communications vous 

concernant en tant que membre de notre club, mais uniquement avec votre accord exprès. Si 

vous le souhaitez, nous vous communiquerons les informations sur les données que nous 

détenons sur vous et la façon dont nous les utilisons.  

En tout état de cause, vous avez le droit de nous demander de rectifier les données inexactes 

ou de supprimer les données qui ne sont plus nécessaires. Vous pouvez également vous 

opposer à la réception d‘information par courrier électronique ou autre moyen.  

Vous pouvez adresser toutes vos questions ou toutes demandes telles que décrites ci-avant en 

envoyant un courrier électronique:  

secretaire@rbcesneux.be 
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