La politique du Royal Yacht Club de la Meuse (asbl) en matière de protection de
votre vie privée.
(Dans le texte, nous employons l'abréviation RYCM pour Royal Yacht Club de la Meuse)
1. Généralités
Il vous est loisible de visiter notre site, de vous informer sur nos activités et nos services, de
prendre connaissance des actualités ou de nos nouveaux services, sans devoir nous fournir
d'information personnelle.
Pour participer aux actions organisées par le RYCM, vous devez toutefois
être membre du RYCM ou de Fédération Francophone de Yachting Belge (FFYB). Si vous
choisissez de nous fournir vos informations personnelles, nous traiterons vos données de
manière confidentielle conformément aux dispositions reprises ci-dessous et aux
dispositions légales nationales et internationales. Bien sur, vous disposez d'un droit d'accès
et de rectification aux informations qui vous concernent.
2. Définitions
Par "traitement de vos données", il faut entendre toute opération ou ensemble d'opérations
effectuées à l'aide ou non de procédés automatisés et appliqués à des données à caractère
personnel de personnes physiques, telles que la collecte, l'enregistrement, l'adaptation ou la
modification, la suppression, l'extraction, la consultation, la communication par
transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données à
caractère personnel.
Le traitement "confidentiel" signifie que nous traitons vos données de manière
confidentielle conformément aux dispositions nationales et internationales, dont entre autres
la loi belge du 8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998.
3. But du traitement de vos données personnelles
En nous fournissant vos données à caractère personnel, vous nous donnez l'autorisation
expresse de traiter cette information pour les buts indiqués ci-après. Vos données sont
reprises dans les fichiers de RYCM et nous les traitons en vue de la gestion de vos
participations aux actions organisées par RYCM, de l'envoi d'e-mails, l'enregistrement de
votre participation à une action donnée, les résultats de cette action. Nous les traitons
également pour la gestion de nos membres et des autres services offerts par RYCM, pour
améliorer la qualité de nos prestations (sélections, suggestions de sites, ...), pour vous
informer des nouveaux services et produits émanant de RYCM et de ses partenaires et dans
le cadre de recherches que nous menons.
4. Cookies
Nous n'utilisons pas de "cookies" . Un cookie est un petit fichier sauvegardé par un site
Web sur votre ordinateur: ce cookie peut être récupéré lors d'une visite ultérieure sur ce
même site. Le cookie ne peut être lu par un autre site Web que celui qui l'a créé. Il vous est

également possible de configurer votre navigateur pour vous informer lors de chaque
création de cookies ou pour empêcher leur création (certains services requérant les cookies
ne seront cependant plus disponibles).
5. Publication et divulgation de vos données personnelles
Vous marquez votre accord sur le fait que certaines de vos données "publiques" soient
publiées. En conséquence, vous autorisez le RYCM à publier documents et photos de
ses organisations ou activités. Vous avez à tout moment accès à ces informations que vous
pouvez toujours modifier et adapter via le webmestre ou lors de chaque participation à une
action.
RYCM peut en outre divulguer vos données personnelles sur requête d'une autorité légale
ou en toute bonne foi en considérant que cette action est requise pour se conformer à toute
loi ou réglementation en vigueur ou pour les besoins d'une action judiciaire intentée par
RYCM ou à RYCM.
6. Vos droits en rapport avec vos données personnelles
Le responsable pour le traitement de vos données à caractère personnel est
Royal Yacht Club de la Meuse en son siège social. Toutes vos questions concernant
l'enregistrement et le traitement de vos données peuvent être adressées par courrier à cette
adresse ou de préférence par e-mail à l'adresse info@rycm.be. Pour toute information plus
générale, vous pouvez toujours vous adresser à la Commission de la protection de la Vie
Privée.
7. Atteinte à votre vie privée
Si, à n'importe quel moment, vous pensez que notre site ne respecte pas votre vie privée,
veuillez en informer, par courrier électronique, RYCM à l'adresse suivante :info@rycm.be,
Nous mettrons tout en oeuvre pour déceler et corriger le problème.

