PRIVACY POLICY DE TENNISONLINE.BIZ
Les garanties de TENNISONLINE.BIZ
Nous traitons vos données de manière confidentielle et conformément aux dispositions nationales
et internationales, dont entre autres la loi Belge du 8 décembre 1992, relative à la protection de la
vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le règlement 2016/679 du
parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
(plus connu sous le nom de « GDPR »).
Les informations personnelles des Utilisateurs sont fournies par les Clubs. Les Clubs reconnaissent
avoir le droit d’utiliser les données personnelles de leur membre et agir en conformité avec la
règlementation relative à la vie privée ci-avant précitée..
TENNISONLINE veille de son côté à ce que les données personnelles demandées et/ou
communiquées soient adéquates, exactes (et, si nécessaire, mises à jour), pertinentes et non
excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont récoltées. TENNISONLINE garantit en
outre la transparence, le respect des dispositions légales, la confidentialité, un niveau de sécurité
approprié et le respect de vos droits.
Destination de cette déclaration de vie privée
Cette déclaration s’applique à tous les traitements de données à caractère personnel réalisés par
TENNISONLINE.
Elle s’applique à tous les clients, les prospects, et les visiteurs du site web.
Le responsable du traitement
TENNISONLINE est sous-traitant au sens du RGPD pour le traitement des données. Les clubs de
tennis ayant souscrit avec TENNISONLINE sont quant à eux responsables de traitement. Ils sont liés
par une convention de traitement qui garantit que les données sont collectées et traitées dans ce
cadre uniquement selon les instructions du responsable de traitement.
Les données à caractère personnel traitées par TENNISONLINE
Les données à caractère personnel sont toutes les données qui se rapportent à une personne
physique et qui permettent de l’identifier ou de la rendre identifiable. Elles sont sa propriété.
But du traitement de vos données personnelles
En nous fournissant vos données à caractère personnel, vous nous donnez l'autorisation expresse
de traiter cette information pour les buts indiqués ci –après. Vos données sont reprises dans les

fichiers de TENNISONLINE.BIZ et nous les traitons en vue de la gestion de nos membres et des
publications, des services offerts pour améliorer la qualité de nos prestations, pour vous informer
des nouveaux services et produits émanant de TENNISONLINE.BIZ et, de manière très
occasionnelle, de nos partenaires sélectionnés par nos soins. A tout moment et sans la moindre
justification, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles.
Cookies
Un ou plusieurs "cookies" sont susceptibles d'être placés sur le disque dur de l'ordinateur de
chaque utilisateur, afin notamment de permettre à TENNISONLINE.BIZ de reconnaître
l’utilisateur lorsqu'il se connecte au Site, de faciliter la gestion de son compte et de générer les
statistiques correspondantes sur le Site. Un cookie est un petit fichier sauvegardé par un site
Web sur votre ordinateur: ce cookie peut être récupéré lors d'une visite ultérieure sur ce même
site. Chaque utilisateur autorise la mise en place de "cookies" et leur utilisation par
TENNISONLINE.BIZ. Il vous est également possible de configurer votre navigateur pour vous
informer lors de chaque création de cookies ou pour empêcher leur création.
Cfr : https://tennisonline.biz/static/legal/cookies.fr.pdf

Publication et divulgation de vos données personnelles
TENNISONLINE.BIZ pourrait être amené à divulguer vos données personnelles sur requête d'une
autorité légale ou en toute bonne foi en considérant que cette action est requise pour se conformer
à toute loi ou réglementation en vigueur.
Vos droits en rapport avec vos données personnelles.
Le responsable pour le traitement de vos données à caractère personnel est
TENNISONLINE.BIZ
Cédric Laurent
4681 Hermalle-sous-Argenteau
Rue Basse Hermalle, 1
TVA : 0521.955.911

En application de la loi 8 décembre 1992 et du RGPD, chaque utilisateur dispose des droits
d'opposition, d'accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données le concernant
fournies dans le cadre de l'ouverture de son compte sur le Site. Ainsi, chaque Client peut exiger que
soient rectifiées, complétées, mises à jour ou supprimées les informations le concernant qui sont
inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées. Il peut également exiger de recevoir ses données
à caractère personnel dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine.

Pour exercer l'un de ces droits, vous devez adresser un email à l'adresse suivante :
cedric@tennisonline.biz.
Pour toute information plus générale, vous pouvez toujours vous adresser à la Commission de la
protection de la Vie Privée, auprès du Ministère de la Justice et dont le site web se trouve à
l’adresse suivante : https://www.privacycommission.be/fr
2. Votre droit d’accès, d’opposition et de rectification
Vous pouvez accéder à vos données à caractère personnel en ligne en vous rendant sur le site
www.tennisonline.biz .
Le cas échéant, la rectification de celles qui seraient inexactes, incomplètes ou non pertinentes
peuvent être demandées par courrier à l’adresse ci-dessus ou par e-mail à cedric@tennisonline.biz.
Atteinte à votre vie privée
Si, à n'importe quel moment, vous pensez que notre site ne respecte pas votre vie privée,
veuillez nous en informer par courrier électronique à l'adresse suivante :
cedric@tennisonline.biz. Nous mettrons tout en œuvre pour déceler et corriger le problème.

