
 

99, Route du Condroz 

 

 

Consentement à la collecte des

 
 

L’ASBL Royal Tennis Club de Liège est le responsable du traitement des données 

personnel de ses membres. 

 

En tant que membre, vos coordonnées (nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse postale, e

mail, téléphone, coordonnées bancaires,…) sont collectées et utilisées par le Club pour la gestion 

administrative, comptable et sportive de votre inscription, ain

sportives et récréatives, et vous informer (newsletter, magazine AD,…) 

 

Ces données sont volontairement communiquées par vos soins, et ne seront nullement 

communiquées par le Club à des tiers san

 

Des photographies prises lors des évènements organisés par le Club peuvent également être 

utilisées, notamment sur le site internet, dans le magasine AD,…

 

En tant que membre du Royal Tennis Club de Liège,  nous présumons, sauf avis 

part à nous notifier par écrit, que vous consentez à ce que nous conservions, aux fins précitées, les 

données personnelles que vous nous avez communiquées.

 

Vous avez le droit de consulter vos données à caractère personnel, de les rectif

certain traitement, de vous opposer à leur traitement ou 

 

Vous pouvez exercer ces droits sur vos propres données en contactant Lucas WAXWEILER

(gsm : 0479/77.66.78 – e-mail

 

 
 

Royal Tennis Club de Liège ASBL 

99, Route du Condroz - 4031  Angleur 

Tél : 04-365.14.91   -  0471/63.71.66     

 

Consentement à la collecte des données à caractère personnel

L’ASBL Royal Tennis Club de Liège est le responsable du traitement des données 

En tant que membre, vos coordonnées (nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse postale, e

mail, téléphone, coordonnées bancaires,…) sont collectées et utilisées par le Club pour la gestion 

administrative, comptable et sportive de votre inscription, ainsi que pour l’organisation des activités 

vous informer (newsletter, magazine AD,…) sur la vie du Club.

Ces données sont volontairement communiquées par vos soins, et ne seront nullement 

communiquées par le Club à des tiers sans votre consentement. 

Des photographies prises lors des évènements organisés par le Club peuvent également être 

utilisées, notamment sur le site internet, dans le magasine AD,… 

En tant que membre du Royal Tennis Club de Liège,  nous présumons, sauf avis 

part à nous notifier par écrit, que vous consentez à ce que nous conservions, aux fins précitées, les 

données personnelles que vous nous avez communiquées. 

Vous avez le droit de consulter vos données à caractère personnel, de les rectifier, de les limiter à un 

certain traitement, de vous opposer à leur traitement ou d’en obtenir la suppression.

Vous pouvez exercer ces droits sur vos propres données en contactant Lucas WAXWEILER

mail : lucaswaxweiler@gmail.com) 

 

données à caractère personnel 

L’ASBL Royal Tennis Club de Liège est le responsable du traitement des données à caractère 

En tant que membre, vos coordonnées (nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse postale, e-

mail, téléphone, coordonnées bancaires,…) sont collectées et utilisées par le Club pour la gestion 

l’organisation des activités 

sur la vie du Club. 

Ces données sont volontairement communiquées par vos soins, et ne seront nullement 

Des photographies prises lors des évènements organisés par le Club peuvent également être 

En tant que membre du Royal Tennis Club de Liège,  nous présumons, sauf avis contraire de votre 

part à nous notifier par écrit, que vous consentez à ce que nous conservions, aux fins précitées, les 

ier, de les limiter à un 

d’en obtenir la suppression. 

Vous pouvez exercer ces droits sur vos propres données en contactant Lucas WAXWEILER.  


