registre des activités de traitement sur base de l’article 30 du réglement général sur la protection des
données
mise à jour du 30. avril 2019

Sub Aqua Club Wiltz Asbl
Siège: L‐9518 WILTZ, 49 route d'Erpeldange
Comité
Président:
Vice‐Président:
Trésorier:
Sécretaire:
Membres:

Margrève Alain
Pereira David
Wealer Pascal
Margrève Romain
NICKS Marc
SCHMIT Sonja
GEORGES Carole
GENDARME James
SCHROEDER Marc
GRAVE Stéphan
ZIMMER Guy

www.sacw.org
comite@sacw.org

Finalité

Catégories
de
personnes
concernées

Catégories de
données traitées
Nom
Prénom
Adresse Postale
Adresse Mail
Date d'adhésion (depuis
nom utilisateur

Traitement n° 1

Gestion
administrative des
membres

Membres de
l'association

no gsm
Date Naissance
cas d'urgence avec no
d'appel
Brevets de Plongées
Brevet de Sauvetage
Licence active
Date Médico au Examen
Médical
Certificiat Medical
Cours 1ier Secours

Gestion des
entraìnements

moniteurs et
encadrants

Traitement n° 3

Gestion des
cotisations

Membres de
l'association

Traitement n° 4

Newsletter

Traitement n° 5

Gestion du site
internet

Traitement n° 6

Publicaton de photos
/ videos sur le site
internet et /ou social
media

Traitement n° 7

Gestion des licences

Traitement n° 8

applications
mobileweb

Traitement n° 9

registre du
compresseur

membres du club
exerçant la tâche de
gonflage

sigles / acronyme

Traitement n° 10

cloud multimedia

membres du club
inscrit
volontairement

sigles / acronyme

Membres de
l'association en
statut actif
Membres de
l'association

compte bancaire

Transferts
vers des
pays tiers

Hébergement Internet
webplus.lu
FLASSA

Délais prévus pour
l’effacement des
données
2 années après

Membres du Comité
exerçant une fonction
(secrétaire, trésorier,
responsable des licences,
responsables des
activités)

non‐paiement de la
cotisation annuelle

directement après
N.A.

Registre des sociétés

Mesures de
sécurité
organisationnelles
et techniques
contrôle d'accès du
fichier
login
mesure de traçabilité
mesure de protection
des logiciels (e.a.
admidio)

après exclusion
avoir quitté l'association

Commune de Wiltz

Nom Prénom Date de
Naissance Brevet Plongée Commune de Wiltz
ou Brevet Sauvetage Cours
1ier Secours

Traitement n° 2

Membres de
l'association
Membres et
visiteurs du site
Membres de
l'association
Spectateurs
Sponsors
Famille des
Membres

Catégories de
destinataires

Membres du Comité
exerçant une fonction
(secrétaire, trésorier,
responsable des licences)
Service Cloud Dropbox

adresse Mail

N.A.

1 année

idem

N.A.

3 mois après clôture de
l'exercice budgetaire

idem

N.A.

jusqu'au retrait du
consentement

idem

adresse IP cookies

Prestataire de services
externe

N.A.

Photos prise lors
d'activités officielles du
club

Prestataire de services
externe

N.A.

jusqu'au retrait du
consentement

idem

Nom Prénom Adresse
Certificat Médical ou
Certificat de Visite du
Centre Médico

Flassa

N.A.

1 année respectivement
directement après
expiration de validité

idem

nom d'utilisateur IP cookies

prestataires externes
(Tobit.Software)
membres du club
prestataires externes
habilité à faire la
maintenance du
compresseur

membres du club

N.A.

N.A.

N.A.

à déterminer cas par cas

à déterminer cas par cas

idem

idem

après vente ou mise hors
local club fermé à clés
service du compresseur

jusqu'au retrait du
consentement

contrôle d'accès du
fichier, login

