
Politique de Confidentialité 
 

La présente politique de confidentialité détermine et vous informe de la manière dont le 
club FC Moreda Uccle, (ci après le Club) utilise et protège les informations que vous lui 
transmettez, et dans le cas où vous utilisiez le site www.fcmoreda.com (ci-après le « 
Site »). 

Veuillez noter que cette politique de confidentialité pourrait être modifiée ou complétée à 
tout moment, particulièrement en vue de se conformer à l’évolution de la loi, des 
règlements, etc..  Les modifications engagent l’affilié, le visiteur/l’utilisateur du site dès 
leur mise en ligne. Il est donc nécessaire que ceux-ci consulte régulièrement la présente 
politique de confidentialité et d’utilisation des cookies afin de prendre connaissance des 
éventuels changements. 

I. Données personnelles 

Le site est accessible sans devoir communiquer d’informations personnelles. 
Cependant, il pourrait proposer des formulaires via lesquels vous pourriez renseigner 
des informations personnelles. 

Ces informations ne seront pas enregistrées automatiquement dans la base de données 
stockant les informations du Site. Les données seront envoyées automatiquement au 
Club.  

En fournissant ces informations, vous acceptez expressément qu’elles soient traitées 
par le Club aux fins indiquées ci-dessous. 

 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen 
Général sur la Protection des Données, le FC Moreda Uccle  vous 
informe des points suivants : 

1. Responsable du traitement 

Le responsable du traitement des données reçues aussi bien en papier que via email 
est le Club. 

Le responsable de l’édition du contenu de ce Site est le Club. 

2. Finalités du traitement 

Vos données personnelles seront uniquement utilisées afin que votre affiliation au Club 
se passe au mieux et pour vous fournir les services proposés via les différents 
formulaires. 

3. A qui vos données personnelles sont-elles transmises ? 

Vos Informations Personnelles ne seront utilisées par le Club que pour gérer au mieux 
votre affiliation à celui-ci et  ne seront transmises à des tiers que si ceux-ci sont des 



sous-traitants auxquels le Club fait appel et uniquement dans le cas où ces Informations 
Personnelles sont vnécessaires afin de réaliser le service demandé. 

4. Durée de conservation 

Vos Informations Personnelles seront conservées par le Club pendant votre affiliation et 
au maximum 24 mois après la fin de celle-ci.  

5. Droits des personnes concernées 

L’utilisateur/l’affilié pourra exercer à tout moment 

 le droit d’accès  

 le droit de rectification,  

 le droit d’effacement, 

 le droit à la limitation du traitement, 

 le droit à la portabilité 

 le droit à l’opposition 

en contactant le club par email à l’adresse  fcmoreda@hotmail.com  

 

6. Plainte auprès de l’autorité compétente 

Si vous considérez que le Club ne respecte pas ses obligations au regard de vos 
Informations Personnelles, vous pouvez adresser une plainte ou une demande auprès 
de l’autorité compétente. 

 

II. POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES 

Notre site n’utilise pas – à notre connaissance - de cookies.  Nous disposons 
uniquement d’un comptage des visites à notre site qui est visible sur notre page 
d’accueil. 

Si toutefois vous remarquiez la présence de cookies sur notre site, nous vous saurions 
gré de bien vouloir nous en avertir afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires. 
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