
 

 

 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 
 

Arena attache une grande importance à votre vie privée et la protection de vos données personnelles. Nous 

mettons tout en oeuvre pour garantir votre vie privée et donc gérer vos données personnelles avec soin. 

Ces données personnelles sont traitées par Arena, dont le siège social se situe Avenue des Nerviens 85 / 

Bte 2 à 1040 Bruxelles (arena@arena-nv.be) conformément aux données générales du règlement 2016/679 

(« GDPR »). 
 

Si, après avoir lu notre déclaration de confidentialité, vous avez encore des questions à ce sujet, vous pouvez 

contacter le responsable de la protection des données d'Arena à l'adresse susmentionnée. 
 

Tout membre de votre fédération et / ou club peut bénéficier des garanties fournies par Arena. Arena 

collecte vos données personnelles dans le cadre des demandes de remboursement lorsque vous soumettez 

un formulaire de déclaration «Accident corporel», «Responsabilité civile» ou «Assistance juridique». Ces 

données personnelles sont traitées pour l'exécution du contrat d'assurance entre Arena et votre fédération 

et / ou club, et plus spécifiquement pour la gestion des réclamations. Arena traite également les données 

personnelles afin de récupérer des avantages ou d'exercer son droit de recours légal. Les catégories 

suivantes de données personnelles peuvent être traitées aux fins décrites ci-dessus: nom complet, adresse, 

date de naissance, lieu de naissance, sexe, numéros de téléphone et fax, adresse e-mail, numéro de compte 

bancaire, nationalité, numéro national, occupation, photo et URL. Arena traite également vos données 

médicales, pour lesquelles votre consentement explicite est demandé via le formulaire de déclaration. 
 

Nous pouvons fournir les informations que vous nous fournissez à des tiers si cela est nécessaire pour 

l'exécution des fins décrites ci-dessus. Bien entendu, nous prenons les dispositions nécessaires avec ces 

parties pour assurer la sécurité de vos données personnelles. En outre, nous ne transmettrons pas les 

données fournies à des tiers, à moins que cela ne soit légalement requis et / ou autorisé, comme par 

exemple dans le cadre d'une enquête policière ou judiciaire. Nous ne fournissons pas de données 

personnelles à des parties situées en dehors de l'UE. 
 

Les données personnelles sont conservées jusqu'à l'expiration de l'obligation légale de conservation des 

données, notamment jusqu'à la fin des obligations fiscales et comptables et la fin de la responsabilité 

contractuelle. 
 

Vous avez le droit de demander gratuitement l'inspection, une copie, l'ajustement de vos données 

personnelles ou l'effacement de données personnelles incorrectes / incomplètes ou non pertinentes. Vous 

pouvez également faire opposition au traitement de vos données personnelles (ou d'une partie de celles-

ci). Nous vous demanderons de vous identifier avant de pouvoir répondre aux demandes susmentionnées. 

Des mesures techniques et organisationnelles appropriées ont été prises pour protéger les données 

personnelles contre le traitement illégal et Arena a une politique de confidentialité, dont vous pouvez 

obtenir une copie gratuite sur demande. Si vous souhaitez exercer ces droits à tout moment, vous pouvez 

nous envoyer une lettre ou un e-mail (voir ci-dessus) avec une preuve de votre identité. Si vous avez une 

plainte concernant le traitement des données personnelles, nous vous demandons de nous contacter 

directement. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité de Protection des 

Données (APD), Rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/). 
 


