BE LARP – POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
17-05-18

BE LARP

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
DONNÉES RÉCOLTÉES
BE LARP, La Fédération Belge du jeu de rôles Grandeur Nature, récolte des données personnelles dans
le cadre de ses activités d’Organisation de Jeunesse.
Toute modification substantielle de la présente politique vous sera toujours communiquée clairement.

MÉTHODE DE RÉCOLTE







Connexion/inscription à un site web *.larp.be
Inscription / participation à un événement
Inscription sur salon
Inscription à la newsletter
Soumission d’un formulaire
Recueil d’information pour l’assurance via nos membres

TYPE DE DONNÉES
 Nom
 Adresse
 Prénom
 Régime alimentaire
 Date de naissance
 Remarques médicales
 Email
 Taille
 Téléphone
Dans le cadre d’inscriptions réalisées par billetterie, les données ne sont jamais cédées à notre
prestataire.

USAGES DES DONNÉES
Les données recueillies sont utilisées à différentes fins et sont anonymisées le cas échéant:








Listing d’assurance
Facilité de contact
Vie journalière de l’ASBL
Statistiques internes et sectorielles
Promotion de nos activités et activités liées
Gestion événementielle
Permettre la facturation et la gestion de nos comptes

Les données confiées sont traitée par BE LARP et peuvent dans certains cas être transmises en interne à
différentes équipes bénévoles ou affiliées dans le cadre des activités auxquelles elles participent.
Les bénévoles sont informé.e.s sur l’éthique, la déontologie et les risques encourus en cas de fuite de
données.
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MAILING ET NEWSLETTER
Dans certains cas, nous pouvons utiliser les adresses mails confiées pour rejoindre la newsletter de BE
LARP. Dans ce cas, le recueil d’un consentement est impératif.
Les membres effectifs reçoivent pour leur bonne information des mails régulier de la part de la
fédération.
Tout.e abonné.e peut se désinscrire de la newsletter via les liens fourni dans celle-ci.

DROIT À L’IMAGE
Sur différents événements, des photographes amateur.rice.s ou professionnel.le.s sont présent.e.s. En
participant à nos événements, vous acceptez la prise de photographie/captation vidéo et l’utilisation de
celles-ci à des fins de publication et de diffusion dans le cadre de la promotion de nos activités.
Voici quelques exemples d’utilisations :






Publication sur le site web
Publication sur les réseaux sociaux
Publication dans des documents internes et pédagogiques
Diffusion et/ou Impression sur matériel de promotion
…

Le droit à l’image découle de la législation sur la protection de la vie privée et l’article 10 de la loi du 30
juin 1994 (LDA) relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Selon cette législation, l’autorisation d’une
personne doit être demandée pour fixer, exposer ou reproduire son image.

CONSERVATION – PROTECTION – DURÉE




BE LARP ne cède pas vos informations personnelles à des tiers
BE LARP chiffre les données recueillies
BE LARP conserve vos données aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les finalités de
son objectif social
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