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L’abréviation « RYCM » sera employée en remplacement de « Royal Yacht Club de la
Meuse », ainsi que « RGPD » pour « Règlement Général pour la Protection des Données »
dans le présent document.
1. Généralités
La loi du 30 juillet 2018, en complément au RGPD, remplace intégralement la loi du 8
décembre 1992. Cette législation entre en compte dans le traitement des données par et
pour RYCM.
2. Définitions
Ces concepts sont définis à l’article 4 du GDPR.
1. Traitement
« Toute information ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés
automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère
personnel telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la
conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la
communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le
rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction. »
2. Données à caractère personnel
« Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable [...]. » Il
existe trois catégories particulières de données : cela a un impact sur le consentement ou
les conditions dans lesquelles le traitement de ces données va pouvoir être effectué. Cette
différenciation existait déjà dans la précédente législation.
Données sensibles :
(opinion politique, orientation sexuelle...). Ces données
font l’objet d’un traitement particulier qui aura une conséquence sur le consentement.
Données relatives à la santé :
Données judiciaires :
3. Responsable du traitement : « La personne physique ou morale, l’autorité publique,
le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les
finalités et les moyens du traitement [...]. »Cette personne décide notamment quelles sont
les données à récolter et le pourquoi. Si on applique cela à la relation de travail, c’est en
général l’employeur.
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4. Sous-traitant
« La personne physique ou morale, l’autorité publique,
le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le
compte du responsable du traitement. »
3. Pourquoi collectons-nous des données ?
Il est nécessaire pour le RYCM de collecter des données dans le cadre de ses activités. Ces
données peuvent varier en fonction des circonstances. Les données demandées seront
explicites. Chaque individu est libre de demander au RYCM de motiver la demande de l’une
ou l’autre donnée.
La collecte de données par le RYCM se fait dans le but de la tenue de son fichier de
membres, de l’enregistrement d’un individu pour une activité organisée ou co-organisée par
ce dernier ou encore dans le cadre d’une demande effectuée auprès du RYCM (par
n’importe quel dispositif (site web, page facebook, mail,…)).
4. Traitement des données
Le traitement des données personnelles (voire sensibles et/ou médicales) se fait de manière
strictement confidentielle, avec le consentement de la personne concernée.
5. Droits de la personne concernée
a. Droit à l’image
En participant aux activités du RYCM, chaque individu autorise automatiquement le
RYCM à disposer de son image dans le cadre de la promotion de ses activités. Toute
personne a le droit d’affirmer son opposition quant à son apparition sur des contenus
audiovisuels traitant des activités du RYCM auprès de l’un des responsables des
activités ou via vieprivee@rycm.be.
b. Droit d’opposition
Interdiction de continuer à traiter les données pour autant que l’on se trouve dans un
cas où le traitement des données repose sur le consentement.
Cela n’est pas possible lorsque c’est nécessaire à l’exécution d’un contrat ou
nécessaire à l’accomplissement d’obligation légale.
c. Droit de rectification
Possibilité de faire corriger les données incorrectes ou de compléter ces données.
d. Droit d’accès
Le titulaire des données peut connaître les données conservées à son égard,
pourquoi elles sont conservées, le destinataire éventuel de ces données...
e. Droit à l’effacement des données
Lorsque la finalité du traitement des données a disparu, le titulaire des données
peut demander que ces données soient effacées sauf si action en justice ou
droits de tiers
f. Droit à la limitation du traitement
Le titulaire des données a droit à la limitation du traitement dans certaines
hypothèses précisées par le règlement. Le responsable du traitement ne pourra
alors traiter les données du titulaire qu’avec le consentement de celui-ci ou
pour des motifs spécifiques comme par exemple une action en justice.
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g. Droit à la portabilité des données
La possibilité de transférer les données personnelles d’un
traitement à un autre.

responsable

de

h. Droit d’introduction d’une réclamation
Le droit d’introduire une réclamation à la Commission de la vie privée doit être
communiqué explicitement.
i. Droit d’obtention d’une copie
La copie des données conservées peut être transmise par voie électronique.
6. Publication et divulgation de données
Sauf en cas d’interdiction préalable, le titulaire autorise le RYCM à publier ses données
publiques.
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.
Le RYCM est tenu de faire connaître les données personnelles de ses membres à la
Fédération Francophone du Yachting Belge (FFYB) dans le cadre de leur affiliation à cette
dernière. Une fois transmises, ces données seront traitées conformément à la politique sur
le respect du RGPD de la FFYB. https://www.ffyb.be/privacy-policy/
7. Stockage des données
Les données collectées sont stockées au siège social de l’ASBL
8. Atteinte à votre vie privée
Si, à tout moment, vous jugez que le RYCM ne respecte pas votre vie privée ou le RGPD,
veuillez prendre contact avec nous via vieprivee@rycm.be ou par courrier à notre siège
social. Nous prendrons alors contact avec vous afin de remédier au problème.
Sachez également que vous pouvez également prendre contact avec la commission de la
Protection de la Vie Privée, pour tout renseignement.
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