
Société Royale de Tir de Charleroi 

 

Déclaration Vie Privée  

 

La SRTC attache une grande importance à la protection de la vie privée. 

Les données à caractère personnel des membres sont traitées par la SRTC, dont le siège social est 

établi à 6240 Farciennes, rue Paul Pastur 1, 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. 

Le délégué à la protection des données de la SRTC peut être contacté par courrier à l’adresse :  

Rue Paul Pastur 1 à 6240 Farciennes et par courriel srtcharleroi@hotmail.com 

Les suivantes catégories de données à caractère personnel sont traitées par la SRTC : Données 

d'identification – Enregistrements d'images – Certificat médical (obligation décrétale) – Extrait de 

casier judiciaire (obligation décrétale) – Numéro national – Numéro de carte d'identité. 

La SRTC 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 

➢ Si vous représentez la SRTC dans une compétition internationale 

Les données à caractère personnel sont traitées en vue des finalités suivantes : 

➢ Affiliation à la SRTC, à l'URSTBF 

➢ Compétition provinciale, régionale, nationale, internationale 

➢ Demande de l'ISSF (International Sport Shooting Fédération) 

➢ Demande de l'AMA ou de l'agence nationale antidopage 

➢ Demande d'une autorité judiciaire ou d'un gouvernement provincial service armes 

➢ Sur base de l'intérêt légitime de la SRTC :  d'organiser des compétitions et une Ecole de tir 

pour jeunes 

➢ D’informer par la lettre d’information et le site web  

➢ Conserver et préserver les données. 

Les données à caractère légal sont conservées jusqu'à l'expiration des obligations de 

conservation légales. 

Moyennant une demande écrite et signée ainsi que la justification de votre identité, vous 

pouvez obtenir de la SRTC le retrait de votre consentement pour le traitement de vos données 

non indispensable à votre affiliation. 

 

L’Organe d’administration 
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