Secrétariat A.S.R.T.
BINET Jean-Marie
Chemin des Moutons 74
BE 4900 Spa
Binet.jean-marie@asrt.be
+32 494 39 13 75

Aux concurrent(e)s et engagés
Rallye-Sprint A.S.R.T.

Spa, le jeudi 3 mai 2018
Objet : RGPD – Règlement Général de Protection des Données

Chers concurrent(e)s et engagé(e)s,
Une nouvelle règlementation européenne sur la protection des données personnelles
entrera en vigueur le 24 Mai 2018. 2 jours avant le début de notre épreuve.
Dans cette optique, nous devons nous montrer transparent quant à l’usage de vos
données, et devons recevoir de votre part le consentement quant à l’usage de celles-ci.
Mais sachez, qu’elles ne sont en aucun cas transmises à des tiers non-essentiels à la bonne
tenue des rallyes que nous organisons.
Vous trouverez joint au présent courrier, un document reprenant l’usage de toutes les
données de votre engagement. Nous vous demandons d’en prendre connaissance, de le
signer, et l’emporter avec aux Vérifications Administratives de l’épreuve.
Veuillez recevoir, nos salutations sportives,
Pour l’ASRT
BINET Jean-Marie
(Secrétaire)

Siège Social :
BRASSEUR Joël
Cité Aulichamps 1
BE 4460 Grâce-Hollogne

BRASSEUR Joël
(Président)
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FORMULAIRE – GESTION DE MES DONNEES PERSONNELLES
EPREUVE :
RS A.S.R.T.
DATE :
26 & 27 Mai 2018
CLUB :
Auto Sport Rally Team ASBL
Objet :
Formulaire d’autorisation de traitement de mes données personnelles par le
club et dans le cadre de l’épreuve susmentionnée.
Certaines données (Nom, Prénom, Licence, Écurie, Voiture) seront publiées via divers
canaux (Site Web, Réseaux Sociaux, Presse) dans le cadre de l’épreuve (Liste des engagés,
Résultats, …). D’autres données pourraient être transmises à divers organismes dans le strict
cadre de l’épreuve (ASAF, CSAP, Compagnie d’assurance, …). Cependant, nous nous
engageons, à ne transmettre aucunes de vos données à des organismes tiers nonessentiels à l’organisation de l’épreuve.
Sans cette autorisation d’utilisation des données, nous ne pouvons vous permettre la
participation à l’épreuve, entrainant une déclaration de forfait unilatérale avec un
remboursement des droits restreints (Voir RGS de l’ASAF pour le remboursement des droits
d’engagements).
Ces données seront gardées pendant 10 ans (délais légal) à des fins d’archivage, et une
fois ce délai écoulé, seules les données essentielles seront gardées (Nom, Prénom, Licence,
Écurie, Voiture). Pour tous renseignements : info@asrt.be
PILOTE (Remplir en caractères d’imprimerie)

Je soussigné (NOM + Prénom), ________________________________________________,
détenteur de la licence sportive : _____ ____________ et participant à l’épreuve
susmentionnée, déclare autoriser le club susmentionné, à utiliser mes données
personnelles dans le strict cadre de ladite épreuve.

COPILOTE (Remplir en caractères d’imprimerie)

Je soussigné (NOM + Prénom), ________________________________________________,
détenteur de la licence sportive : _____ ____________ et participant à l’épreuve
susmentionnée, déclare autoriser le club susmentionné, à utiliser mes données
personnelles dans le strict cadre de ladite épreuve.
Fait le ____ / ____ / ________ à ___________________________________________________________
Signature Pilote :

Siège Social :
BRASSEUR Joël
Cité Aulichamps 1
BE 4460 Grâce-Hollogne

Signature CoPilote :
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