
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos balades dans le cadre de Dour 
Festival. Avant de pouvoir enregistrer les données nécessaires, nous vous prions de lire ce 
qui suit. Sans votre accord pour l'utilisation de vos données, notamment pour des questions 
d'assurance, nous ne pourrons pas valider votre inscription. 
 

1. Responsable du traitement des données à caractère personnel 
 
Le responsable du traitement des données à caractère personnel est la Fédération du 
Tourisme de la Province de Hainaut, dont les bureaux sont établis rue des Clercs 31 à 7000 
Mons, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0407 138890. 
 

2. Objet du traitement de données 
2.1. Finalités 

 
La Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut traite les données à caractère 
personnel aux fins suivantes : 
§ organisation d'une balade à vélo durant le Dour Festival 2019 
§ assurance des participants 
§ promotion d'autres balades ou itinéraires dans la Province de Hainaut 
§ statistiques 
 
Les données collectées dans ce cadre ne sont utilisées dans aucun autre but. 
 
Conformément à ce qui précède, et hormis s’il est nécessaire de communiquer des données 
à caractère personnel à des entreprises dont l’intervention en tant que tiers prestataires de 
services pour le compte et sous le contrôle du responsable est requise aux fins précitées, 
l"ASBL Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut ne transmettra pas les données à 
caractère personnel collectées dans ce cadre, ni ne les vendra, les louera ou les échangera 
avec une quelconque organisation ou entité, à moins que vous n’en ayez été informé(e) au 
préalable et que vous ayez explicitement donné votre consentement ou à moins que la loi ne 
l’exige, par exemple dans le cadre d’une procédure judiciaire. 
 

2.2. Base juridique du traitement 
 
La base juridique du traitement précité effectué par la Fédération du Tourisme de la Province 
de Hainaut est le consentement (article 6, 1, a), RGPD). 
 
 

3. Données traitées 
3.1. Catégories de données traitées 

 
Dans le cadre de l'inscription à notre balade guidée, nous devons traiter les données à 
caractère personnel suivantes : nom, prénom, pays de résidence, adresse e-mail, n° de 
téléphone mobile. 

 
3.2. Source des données 

 
Les données à caractère personnel sont issues de l’enregistrement, par la personne 
souhaitant s'inscrire à la balade, de son nom, prénom, pays de résidence, numéro de 
téléphone mobile et adresse e-mail dans les champs d’inscription en pied de page du site 
internet de l'organisation. 
 
 

3.3. Caractère obligatoire du recueil des données 
 



Le recueil des données est obligatoire pour avertir les participants de tout changement et 
pour leur rappeler leur participation. 
 

3.4. Prise de décision automatisée 
 
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée. 
 
 

4. Personnes concernées 
 
Le traitement de données concerne uniquement les personnes qui souhaitent s’enregistrer à 
la balade guidée à vélo dans le cadre de Dour Festival. 
 

5. Destinataires des données 
5.1. Catégories de destinataires 

 
Sont destinataires des données : 
§ DEMO ASBL 
§ IDEA 
§ Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut 
 

5.2. Transfert des données hors EEE 
 

Aucun transfert de données hors de l’Espace Economique Européen n'est réalisé. 
 
 

6. Durée de conservation des données 
 
Vos données à caractère personnel sont uniquement conservées pendant la durée de votre 
abonnement à la newsletter. Une fois la durée de l’abonnement expirée, les données à 
caractère personnel sont effacées, sous réserve de l’application d’autres lois en vigueur. 
 

7. Sécurité 
 
Afin, dans la mesure du possible, d’empêcher tout accès non autorisé aux données à 
caractère personnel collectées dans ce cadre, la Fédération du Tourisme de la Province de 
Hainaut ASBL a élaboré des procédures en matière de sécurité et d’organisation. Ces 
procédures concernent à la fois la collecte et la conservation de ces données. 
 

8. Vos droits 
 
En tant que personne directement concernée par le traitement de vos données à caractère 
personnel, vous avez le droit de demander au responsable du traitement l’accès à vos 
données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une 
limitation du traitement, et du droit à la portabilité des données. 
 
Par ailleurs, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment, sans que cela 
ne porte toutefois atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant 
le retrait de celui-ci. 
 

8.1. Coordonnées du Délégué à la protection des données 
 
Le délégué à la protection des données (DPO) de la Fédération du Tourisme de la Province 
de Hainaut est votre interlocuteur pour toute demande d'exercice de vos droits sur ce 
traitement. 
 



Vous pouvez le contacter  
 

- par téléphone au : 065/36.04.64 durant les heures suivantes: du lundi au vendredi de 
9h à12h et de 13h à 16h. 

- par courrier électronique à l’adresse suivante ; axel.dieu@hainaut.be  
- par courrier ordinaire à l’adresse suivante : 

 
Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut ASBL 
A l’attention de Monsieur Axel Dieu 
 Délégué à la Protection des Données 
rue des Clercs 31 
7000 Mons 
 

8.2. Réclamation auprès de l’autorité de contrôle 
  
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas 
respectés, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de Protection 
des Données (APD). 
 

Autorité de Protection des Données 
Rue de la Presse 35  
1000 Bruxelles 
 
Tél.: +32 (0)2 274 48 00 
Fax: +32 (0)2 274 48 35 
E-mail: contact(at)apd-gba.be 
URL: https://www.autoriteprotectiondonnees.be  

 
9. Consentement 

 
L’abonné déclare avoir pris connaissance de ce qui précède et  
 

¨ autorise la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut à traiter ses données à 
caractère personnel pour l'organisation de la balade guidée dans le cadre du Dour 
Festival notamment pour des questions d'organisation, d'assurance et à des fin 
statistiques. 
 

¨ autorise la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut à traiter ses données à 
caractère personnel pour l’envoi de sa newsletter dans le cadre de promotion de 
balades cyclotouristiques et d'itinéraires dans la Province de Hainaut. 
 

¨ n'autorise pas la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut à traiter ses 
données à caractère personnel. 

 
Si vous donnez votre consentement, vous pouvez participer à notre balade et/ou recevoir 
notre newsletter. Si vous refusez de donner votre consentement, nous vous remercions de 
l’intérêt que vous portez à nos balades, mais nous sommes dans l’impossibilité de donner 
suite à votre demande. 

* * 
* 

	


