
 

 

 

PREAMBULE 

Définitions 

Législation sur la protection des données signifie: 

(i) la directive CE sur la protection des données (directive 95/46/CE) du 24 octobre 1995 ou toute 

législation nationale de mise en œuvre ou liée, 

(ii) la directive CE sur la vie privée et les communications électroniques (directive 2002/58/CE) du 

12 juillet 2002 ou toute législation nationale mise en œuvre ou liée,  

(iii) le règlement UE 611/2013 du 24 juin 2013 relatif aux mesures applicables à la notification des 

violations de données à caractère personnel sous la directive 2002/58/CE du Parlement européen et 

du conseil sur la vie privée et les communications électroniques, 

iv) le règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 

abrogeant la directive 95/46/CE à partir du 25 mai 2018;  

et (v) toutes les autres lois applicables actuelles ou futures ayant trait ou influençant sur le traitement 

des données personnelles et de la vie privée ; 

Identité et détails de contact 

 

La protection de votre vie privée et de vos données à caractère personnel est de la plus haute 

importance pour nous.  

Cette Politique de protection de la vie privée décrit comment Nous traiterons vos données à caractère 

personnel. 

L'ASBL Union Mons-Hainaut Sportive. ("Nous" ou "Notre") est une société belge dont 

l'établissement principal est situé à 2A rue des Laminoirs – 7012 Jemappes. Elle est inscrite à la 

Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE456469033.  

Nos coordonnées sont disponibles sur Notre site internet. 

Nous sommes considérés comme responsable du traitement, tel que défini dans la législation sur la 

protection des données, dans le cadre du traitement de vos données à caractère personnel aux fins 

définies dans la présente Politique de la protection de la vie privée. 

QUELLES DONNEES ? 

Nous pourrions traiter les données à caractère personnel suivantes à votre sujet: 

• Nom et prénom 

• Date de naissance 

• Adresse 

• Email 

• Numéro de téléphone 
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COMMENT VOS DONNEES SONT-ELLES STOCKEES ? 

Nous conserverons vos données à caractère personnelles pendant toute la durée de l'utilisation de Nos 

services, aussi longtemps que nécessaire aux fins mentionnées ci-dessus, ou aussi longtemps que 

nous sommes légalement tenus de stocker vos données à caractère personnelles.  

 

Nous supprimerons ou anonymiserons (à Notre discrétion) vos données à caractère personnelles 

quoiqu’il en soit dès que vous supprimez votre compte. 

 

QUI AURA ACCES A VOS DONNES ? 

Nous pouvons partager vos données à caractère personnelles avec Nos affiliés, fournisseurs et 

partenaires, uniquement au regard de l’objectif mentionné à l'article 4 de la présente Politique de 

protection de la vie privée, y compris, mais sans s’y limiter, les fournisseurs de cartes de paiement et 

de services de paiement, les fournisseurs de services de messagerie, les prestataires de marketing 

direct, etc. 

Nous pouvons transférer vos données à caractère personnelles à des tiers si Nous sommes tenus par la 

loi ou par une ordonnance judiciaire de le faire (par exemple, mais sans s'y limiter, les interdictions 

de salle). 

En cas de vente ou de réorganisation totale ou partielle de Nous, vos données à caractère personnelles 

peuvent être transférées à des tiers. 

Vos données à caractère personnelles seront uniquement traitées dans l’Espace Economique 

Européen. 

 

 

QUID D’UNE BASE DE DONNÉES CLIENTS ? 

 

Vous pouvez aussi nous dire si vous souhaitez être contacté dans le cadre d’envoi de messages 

commerciaux (marketing direct) par exemple par e-mail ou SMS. 

 

QUELLES SONT VOS DROITS ? 

Conformément à et sous réserve des conditions prévues par la législation sur la protection des 

données, vous avez le droit de Nous demander : 

 

• l'accès et la rectification ou l'effacement de vos données à caractère personnelles ; 

• la restriction du traitement ou l'opposition au traitement ; 

• recevoir les données à caractère personnelles dans un format un format structuré, couramment 

utilisé et lisible par machine.  

 

• Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance 

compétente, à savoir la Commission belge pour la protection de la vie privée 

(www.privacycommission.be) ou tout autre organisme remplaçant la Commission belge 

pour la protection de la vie privée ; 

• Nous nous engageons à vous offrir un droit d'opposition et de retrait quant à vos 

renseignements personnels.  

http://www.privacycommission.be/
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Le droit d'opposition s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de refuser 

que leurs renseignements personnels soient utilisés à certaines fins mentionnées lors de la 

collecte.  

 

Le droit de retrait s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de demander 

que leurs renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de 

diffusion.  

Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez nous contacter :  

- Par courrier : 2A rue des Laminoirs – 7012 Jemappes  

- Par mail : info@monshainaut.be 

FINALITES DU TRAITEMENT ? 

Nous traitons uniquement vos données à caractère personnel en relation avec les objectifs suivants: 

• Conclure un contrat avec la personne concernée pour vendre et fournir des billets pour des 

matchs de basket ou des événements connexes 

• Vendre des produits de la boutique ou de la billetterie en ligne 

• Utiliser notre site web 

• Envoyer aux personnes concernées des messages de marketing direct concernant des produits 

ou services du club lui-même ou des produits ou services de partenaires stratégiques du club 

(par exemple des sponsors) 

• L'enregistrement d'un compte en ligne pour la personne concernée à utiliser les services en 

ligne (site web, application mobile, etc.) du club de basket 

• Nous vous fournirons des informations pertinentes si nous avons l'intention de traiter des 

données à caractère personnel à d'autres fins que celles spécifiées dans la présente Politique 

de protection de la vie privée. 

 

 

QUID EN CAS DE REFUS  ? 

 

Nous comptons sur votre consentement pour le traitement de vos données à caractère personnel dans 

le cadre de cette politique de protection de la vie privée.  

Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment (via mail à info@monshainaut.be). 

Ce retrait n'affectera pas la légalité du traitement basé sur votre consentement avant le retrait. 

 

CHANGEMENT DE LA POLITIQUE? 

 

Nous pouvons changer les dispositions de cette Politique de confidentialité. Nous annoncerons 

chaque nouvelle version de la Politique de confidentialité et vous demanderons votre consentement 

par les moyens mentionnés ci-dessus. 

 

mailto:info@monshainaut.be

