Politique de confidentialité : les données à caractère personnelles
DECLARATION DE CONFIDENTIALITE – PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
La Villersoise B.C. respecte la vie privée des visiteurs de son site web et s’engage à
protéger leurs données personnelles. La présente déclaration de confidentialité vise à
expliciter la collecte des données personnelles pratiquée sur le présent site.
Par l’accord qu’ils donnent au moment d’introduire leurs données personnelles
sur le présent site, les visiteurs consentent à la collecte et à l’utilisation de leurs
données personnelles de la manière définie dans la présente déclaration de
confidentialité.
Les données personnelles sont également susceptibles d'être utilisées par
l'ensemble de nos membres actifs du club dans le but d’offrir du contenu photos
et des informations sur la vie du club. Le but est de faire participer nos membres
à la communication globale de La Villersoise B.C. par le biais de divers outils
publicitaire (Site internet, flyers, documents divers et variés).
La Villersoise B.C. collecte des informations d’identification personnelle via son
système de connexion en ligne (nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail,…).
La Villersoise B.C. collecte également des informations anonymes (nombre total de
visites sur le site, nombre de visiteurs sur chacune des pages du site, noms de domaine des
fournisseurs d’accès Internet des visiteurs, adresses IP, cookies,…).
Depuis sa création et tout au long du développement du site de La Villersoise B.C.,
nous prenons garde à respecter l’ensemble des propriétés intellectuelles de chacun tout en
proposant de nombreux médias relatifs au club (Photos, vidéos, texte, événements,…). De
ce fait, il nous est impossible de faire signer des droits à l'image à toutes les personnes
présentes lors de nos événements, matchs et diverses organisations. Merci de nous
informer par écrit si vous ne souhaitez pas apparaître sur un des médias communiqués sur
notre site internet http://www.lavillersoisebc.com/. Nous réglerons le conflit dans les
plus brefs délais.
La Villersoise B.C. décline toute responsabilité, si vous n’avez pas entrepris toutes
les possibilités et démarches pour régler à l'amiable et sans frais un conflit relatif aux
droits à l'image et/ou de la vie privée.
La manière dont La Villersoise B.C. collecte et utilise les données personnelles, par
le biais du présent site, est réglementée par la législation belge, plus particulièrement par
la Loi du 8 décembre 1992 et l’Arrêté Royal du 13 février 2001.
La Villersoise B.C. se réserve le droit de modifier la présente déclaration de
confidentialité et recommande aux visiteurs de la consulter régulièrement afin de rester au
courant des évolutions.
La Villersoise B.C. ne peut en aucun cas être mis en défaut par un des ses visiteurs
sans avoir été mis au courant à plusieurs reprises d'un tel conflit.

