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RGPD 

Règlement Général de Protection des Données 

 
 

Responsable du traitement 
Nom :  Régie Communale Autonome Grez-Doiceau 
Siège social :  Place Ernest Dubois, 1 – 1390 Grez-Doiceau  
E-mail :  direction.hall.grez@gmail.com 
Délégué à la protection des données 
Nom : Administration communale de Grez-Doiceau 
Adresse :  Place Ernest Dubois, 1 – 1390 Grez-Doiceau 

La RCA Grez-Doiceau récolte des données via des formulaires d’inscription en ligne et sous format papier. 
Ces données sont enregistrées dans des fichiers informatisés au sein de la RCA Grez-Doiceau.   
La RCA Grez-Doiceau s’engage à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès aux données à des tiers sans 
consentement préalable et à moins d’y être contrainte en raison d’une obligation légale. 

Si la RCA Grez-Doiceau décide d’utiliser les données en vue d’une autre finalité que celle initialement prévue, 
elle en informe la personne concernée.  

Cadre de la collecte des données :  

Finalité - gestion des clients qui bénéficient d’un droit d’accès aux 
infrastructures sportives, 
- traitement des inscriptions des participants aux évènements 
organisés par la RCA Grez-Doiceau 
- utilisation des données dans le cadre de l’animation du hall 
omnisports et de la commune de Grez-Doiceau 

Base juridique - récolte des données sur base du consentement 
- données collectées pour l’établissement de conventions 
- données particulières collectées pour un suivi optimal des activités 

Destinataires - RCA Grez-Doiceau 
- Commune de Grez-Doiceau 
- partenaires sportifs de la RCA Grez-Doiceau 

Durée de conservation les données sont conservées pendant 5 ans maximum après l’arrêt de 
l’occupation des infrastructures sportives et la participation à un 
évènement organisé par la RCA Grez-Doiceau.  

Transfert vers un pays tiers Non 

 
Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 
les personnes bénéficient d’un droit d’accès1, de rectification2, d’effacement des données3 collectées, de 
limitation du traitement4, à la portabilité des données5, d’opposition6 et un droit d’introduire une 
réclamation7 auprès de la RCA Grez-Doiceau. 
Pendant la durée de conservation des données, la RCA Grez-Doiceau prend les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées afin de garantir la confidentialité et la sécurité du traitement des données à 
caractère personnel de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non 
autorisés. 

Lorsque le traitement est fondé sur le consentement, toute personne a le droit de retirer son consentement 
à tout moment. 
 
 
1 Article 15 RGPD 3 Article 17 RGPD 5 Article 20 RGPD 7 Article 77 RGPD 
2 Article 16 RGPD 4 Article 18 RGPD 6 Articles 21 et 22 RGPD 


