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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ DE LEONBERGER CLUB BELGIUM asbl 
 
Le Leonberger Club Belgium asbl attache une grande importance à la protection de vos données 
personnelles et au respect de votre vie privée. 
 
Dans cette déclaration de confidentialité, nous souhaitons fournir des informations claires et 
transparentes sur les informations que nous recueillons et sur la manière dont nous traitons les 
données personnelles. Nous mettons tout en œuvre pour protéger votre vie privée et traitons 
donc les données personnelles avec soin. Le Leonberger Club Belgium asbl est, sous toute forme, 
soumis aux lois et règlements en vigueur, y compris le règlement général sur la protection des 
données (règlement UE 2016/679). 
 
Cela signifie pour nous que :   
 
• vos données personnelles sont traitées conformément aux fins auxquelles elles ont été four-
nies, les objectifs et le type de données personnelles sont décrits dans cette déclaration de confi-
dentialité; 
• le traitement de vos données personnelles est limité aux seules données requises et seulement 
aux fins pour lesquelles elles sont traitées; 
• nous prenons les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécuri-
té de vos données personnelles; 
• nous ne transmettons pas de données personnelles à des tiers, sauf si nécessaire à la réalisa-
tion des objectifs pour lesquels elles ont été fournies; 
 • nous sommes conscients de vos droits concernant vos données personnelles, les signaler et les 
respecter 
 
En tant que Leonberger Club Belgium asbl, nous sommes responsables du traitement de vos 
données personnelles. Si, après avoir lu notre déclaration de confidentialité, ou d'une manière 
plus générale, vous avez des questions à ce sujet ou souhaitez nous contacter, veuillez nous con-
tacter aux coordonnées suivantes : 
 

Leonberger Club Belgium asbl 
Siège social 
Dolagestraat 4  
8020 Oostkamp  
dirk.decorte@leonbergerclub.be  
0476/987444  

 

A qui s'adresse cette déclaration de confidentialité ? 
 
Cette déclaration de confidentialité s'applique à tous les membres de notre comité, aux membres 
actuels et anciens, aux participants aux activités, aux personnes qui manifestent un intérêt  à nos 
activités et à nos services. 
 

Pourquoi traitons-nous les données personnelles ? 
 

Vos données personnelles seront traitées aux fins suivantes par le Leonberger Club Belgium asbl 
et pour des motifs légaux : 
 

 Gestion des membres et service rendu aux membres 

 Participation aux activités du Leonberger Club Belgium asbl 

  Contact en cas de modification ou d'annulation des activités 

  Envoi d’informations sur nos activités, lettres d’information et invitations. 

  Assurance des membres du comité et des membres 

  Obtenir un sponsoring 
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Aux fins susmentionnées, nous pouvons vous demander et/ou traiter les données personnelles 
suivantes : 

•  
Informations personnelles telles que : nom, prénom, adresse, etc. 

• Coordonnées telles que: numéro de téléphone, adresse email  

• Caractéristiques de votre chien: nom, race, date de naissance, sexe, carnet de vaccination 

• Présence aux activités 

• Images (photos, vidéos, enregistrements, ...) 

 

Transmission à des tiers  
 
Nous pouvons fournir les informations que vous nous avez communiquées à des tiers si c’est 
nécessaire à la réalisation des objectifs décrits ci-dessus. 
 
Nous communiquons à une tiers personne pour :  
 

 Prise en charge de l'environnement Internet. Ceci est destiné à la publication des don-
nées des membres du comité, des éleveurs et des propriétaires d’étalon(s) sur notre site 

Web. 

 Assurer nos membres du comité et membres. Compagnie d'assurance Baloise Insurance 
Anvers. 

 Partenaires avec lesquels nous organisons des activités communes et pour lesquels les 

listes des participants sont échangées. 

 Services publics. 

 KMSH – KKUSH. 

 ILU. 

 
Nous ne transmettons pas de données personnelles à d'autres parties avec lesquelles nous 
n'avons pas conclu de contrat. Nous ne transmettrons pas les informations que vous fournissez à 
des tiers, sauf si c’est légalement requis et autorisé. 
 
A aucun moment, nous ne vendons ni ne louons vos données personnelles à des tiers. Nous ne 
transmettons jamais vos coordonnées à des fins commerciales. Nous pouvons également parta-
ger des données personnelles avec des tiers si vous nous en donnez l'autorisation écrite. Vous 
avez le droit de révoquer ce consentement à tout moment, sans que cela affecte la légalité du 
traitement en vue de son annulation. Nous ne fournissons pas de données personnelles aux par-
ties situées en dehors de l'UE. 
 

Conservation des données 
 
Leonberger Club Belgium asbl ne conserve pas les données à caractère personnel plus long-
temps que nécessaire pour la réalisation du but pour lequel elles ont été fournies, en tenant 
compte du délai nécessaire pour se conformer aux exigences légales. Cependant, les durées de 
conservation peuvent différer pour chaque objectif. 

 
Leonberger Club Belgium asbl s'engage à ne pas conserver ces données plus de 10 ans après la 
dernière utilisation ou la cessation de la coopération. 
 

Sécurité des données  
 
Nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos 
données personnelles contre tout accès, utilisation, perte ou divulgation non autorisés. Par 
exemple, nous avons pris les mesures suivantes: 
 

• Nous utilisons un nom d'utilisateur et un mot de passe sur nos systèmes. 

• Nous utilisons un antivirus et le mettons à jour régulièrement, nous utilisons un pare-feu  
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• Nous sauvegardons les données personnelles afin de pouvoir les récupérer en cas 

d’incidents physiques ou techniques 

• Nos membres du comité ont accès à vos données dans la mesure où ils ont besoin de ces 

informations pour effectuer leurs tâches correctement 

• Les membres de notre comité et les membres sont informés de l'importance de la pro-

tection des données personnelles. 

• En cas d'incident impliquant vos informations, vous en serez personnellement informé 

dans les cas prévus par la loi. 

 

Vos droits concernant vos données  
 
Vous avez le droit de consulter et de corriger vos données personnelles. Vous avez le droit de 
supprimer les données personnelles que vous nous avez communiquées et qui ne sont plus stric-
tement nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été traitées. Nous nous réservons le droit 
de déterminer si votre demande est justifiée. 
 
Via l'adresse reprise en haut de cette déclaration de confidentialité, vous pouvez nous contacter 
pour exercer vos droits, votre question devra être accompagnée d’une motivation. Nous pou-
vons vous demander de vous identifier avant de pouvoir répondre aux demandes susmention-
nées. 
 

Plaintes  

Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles ou l'exercice de 
vos droits, nous vous demandons de nous contacter immédiatement : 
 

Dirk Decorte 
Dolagestraat 4 
8020 Oostkamp 
dirk-decorte@telenet.be 
0476/987444 

 
Vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de protection de la vie 
privée :  
 

Autorité de protection des données (APD) 
Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles 

 commission@privacycommission.be  
 

Modifications de notre déclaration de confidentialité  
 
Le Leonberger Club Belgium asbl peut toujours modifier sa déclaration de confidentialité. Nous 
ferons une annonce de ce changement sur notre site Web ou par courriel. La dernière modifica-
tion a été effectuée le 10 décembre 2018. Les anciennes versions de notre déclaration de confi-
dentialité seront conservées dans nos archives. Faites nous un mail si vous souhaitez les consul-
ter. 
 


