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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL 

 
Généralités 
 
La SAS-AVIA est la section plongée sous-marine de l’AVIA, Cercle Royal Sportif et Culturel 
de la Défense, association sans but lucratif qui a pour buts d'encourager la pratique du sport, 
de favoriser la réalisation d'activités récréatives et de détente ainsi que de promouvoir la 
pratique d'activités culturelles dans un cadre convivial et à des prix démocratiques. 
Nous avons ainsi établi des directives en accord avec le nouveau règlement général sur la 
protection des données (RGPD) visant à régir le traitement et la protection de vos données 
personnelles.  
Protection de vos données personnelles 
La protection de vos données est une préoccupation essentielle de la SAS-AVIA et 
l’association a pris toutes les dispositions appropriées pour prévenir tout abus, perte, accès 
non autorisé, divulgation non désirée et modification non autorisée. 
Traitement de vos données personnelles 
Lorsque vous vous affiliez à la SAS-AVIA, nous utiliserons les informations que vous nous 
fournissez pour remplir nos obligations envers vous dans le cadre de l’activité sportive choisie. 
Les données collectées par la SAS-AVIA le sont sur base volontaire. 
Dans quel but nous traitons vos données personnelles 
Les données collectées se limitent toujours au strict nécessaire. Selon votre statut elles sont 
traitées dans le cadre des finalités suivantes : 

- (ré)inscription annuelle à l’AVIA, Cercle Royal Sportif et Culturel de la Défense.  

- (ré)inscription annuelle à la LIFRAS, Ligue Francophone d’Activités Sous-marines. 

- communication aux moniteurs et encadrants des informations indispensables à l’exercice de 

l’activité sportive (cotisation, assurance, contrôle médical). 

Type de données collectées 
Pour tout membre :  

- nom et prénom 

- date et lieu de naissance 

- adresse postale complète 

- membre ou ex-membre de la défense 

- n° de carte d’identité 

- type d’activité sportive choisie 

- téléphone (fixe et/ou GSM, fax) 

- email. 

Pour les membres plongeurs en plus : 
- type de brevets de plongeurs 
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- date de la visite médicale 

- date de l’électrocardiogramme 

- contre-indications médicales ou restrictions éventuelles. 

 
Transmission de données à des tiers 
La SAS-AVIA transmet dans le cadre de son activité uniquement les informations suivantes : 

- les données collectées pour tout membre : à l’AVIA 

- les données collectées pour les membres plongeurs : à la LIFRAS. 

 
Quels sont vos droits par rapport à ces données ? 
Droit d'accès :  
Vous avez le droit de demander à tout moment des renseignements sur les données 
personnelles que nous détenons à votre sujet. Vous pouvez nous contacter à secretariat@sas-
avia.com afin que nous vous transmettions vos données personnelles par e-mail.  
Droit de rectification :  
Vous avez le droit de demander la rectification de vos données personnelles si elles sont 
incorrectes et à ce que ces dernières soient complétées si elles sont incomplètes.  
Droit d'effacement :  
Vous avez le droit de demander l’effacement à tout moment toutes vos données personnelles 
ou demander que celles-ci fassent l’objet d’une utilisation limitée à l’avenir.  
Droit de vous opposer au traitement :  
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles. Ceci rendra 
cependant de facto impossible toute (ré)inscription. 
Où stockons-nous vos données ? 
Vos données personnelles sont conservées sur un serveur dans l’Espace économique européen.  
Combien de temps nous gardons les données personnelles 
La SAS-AVIA ne conserve pas vos données personnelles plus longtemps que nécessaire pour 
réaliser les finalités pour lesquelles vos données sont collectées. 
Recours 
En cas de problème vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès de l’organe 
compétent :   
Commission de protection de la vie privée 
Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles 
Tel : 0032 (0)2/274.48.00 
Fax : 0032 (0)2/274.48.35 
commission@privacycommission.be  
 
mais nous vous encourageons bien sûr à solliciter d’abord notre aide. 
 

    

   


