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Déclaration Vie Privée de l’URSTBF
L’URSTBF attache une grande importance à la protection de la vie privée.
Les données à caractère personnel des membres adhérents, des membres du
personnel sont traitées par l’URSTBF, dont le siège est établi à 6530 Thuin,
rue ‘t Serstevens 4, conformément à la loi belge relative à la protection des
données à caractère personnel et, à compter de son entrée en vigueur, au
Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 (ci-après RGPD).
Le délégué à la protection des données de l’URSTBF peut être contacté par
courrier à l’adresse : rue ‘t Serstevens 4 à 6530 Thuin et par courriel
privacy@urstbf.org .
Les suivantes catégories de données à caractère personnel sont traitées par
l’URSTBF : Données d’identification – Enregistrements d’images –
Enregistrement de sons – Certificat médical (obligation décrétale) – Extrait de
casier judiciaire (obligation décrétale)– Numéro d’armes – Passeport – Visa
L’URSTBF collecte vos données indispensables à caractère personnel, avec
votre consentement éclairé, principalement :
*lors de votre affiliation
*lors d’une demande de licence de tireur sportif - LTS
*pour l’édition de la revue « TIRS »
*si vous visitez notre site internet
*si vous représentez l’URSTBF ou la Belgique dans une compétition
internationale
*si un tiers, autorisé à le faire (autre fédération nationale ou internationale), nous
transmet vos données à caractère personnel
Les données à caractère personnel sont traitées en vue des finalités
suivantes :
*affiliation à un club, une province, l’URSTBF
*demande de licence de tireur sportif LTS
*compétition provinciale, régionale, nationale, internationale
*demande du COIB (comité olympique belge)
*demande de l’ISSF(International Sport Shooting Federation)
*demande de l’ESC (European Shooting Confederation)
*demande de l’AMA ou de l’agence nationale antidopage – dans le cadre d’une
procédure de doping
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*demande d’une autorité judiciaire ou d’un gouvernement provincial service
armes ;
*demande de notre assureur en cas d’accident
*sur base de l’intérêt légitime de l’URSTBF : d’organiser des compétitions –
d’organiser des écoles de jeunes – d’organiser des entraînements de haut niveau
– d’informer par la revue et le site web – de réaliser des tests informatiques – de
prévenir les abus et les fraudes – de former le personnel – de conserver et
préserver les données.
Les données à caractère légal sont conservées jusqu’à l’expiration des
obligations de conservation légales.
L’Urstbf ne vend, ne cède jamais les données.
Moyennant demande écrite et signée ainsi que la justification de votre identité,
vous pouvez obtenir de l’URSTBF, gratuitement s’il s’agit d’un volume
raisonnable, la communication écrite de vos données, ainsi que le cas échéant, le
retrait de votre consentement pour le traitement de vos données non
indispensables à votre affiliation, LTS ou représentation internationale.
Conformément à l’article 77 du RGPD, vous pouvez également adresser une
plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée à l’adresse
suivante : Rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles ou par email
commission@privacycommission.be
Claude Verbruggen
Secrétaire Général URSTBF asbl
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