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Déclaration de confidentialité 

1. Général 

Le Belgian Warmblood - BWP attache une grande importance à votre vie privée et à la protection de vos données 
personnelles.  
Avec cette déclaration de confidentialité, vous obtenez des informations aussi claires et transparentes que possible sur 
la manière dont le Belgian Warmblood - BWP traite vos données personnelles. Tout est fait pour assurer votre 
confidentialité. C'est pourquoi vos données personnelles sont traitées avec prudence. Le Belgian Warmblood - BWP 
respecte dans tous les cas les lois et règlements applicables, y compris le Règlement Général sur la Protection des 
Données (aussi connu sous RGPD ou encore GDPR). 
Cela implique que nous respectons au moins ce qui suit : 

• vos données personnelles sont traitées conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été fournies. Ces 
finalités et types de données personnelles sont décrits dans cette Déclaration de confidentialité; 

• le traitement de vos données personnelles est limité aux seules données nécessaires aux fins pour lesquelles 
elles sont traitées; 

• nous demandons votre permission explicite si nous en avons besoin pour le traitement de vos données 
personnelles; 

• nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de vos 
données personnelles; 

• nous ne transférons pas de données personnelles à des tiers, sauf si cela est nécessaire aux fins pour 
lesquelles elles ont été fournies; 

• nous sommes conscients de vos droits en tant que personne impliquée dans le traitement de vos données 
personnelles, nous attirons votre attention sur cela et nous les respectons. 

 

En tant que Belgian Warmblood - BWP, nous sommes responsables du traitement de vos données personnelles. Si 
vous avez des questions à ce sujet ou si vous souhaitez nous contacter après avoir lu cette déclaration de confidentialité 
ou d'une manière plus générale, vous pouvez le faire via les coordonnées ci-dessous: 

Belgian Warmblood - BWP 
Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee. 
info@bwp.be 
016/47 99 80 

2. Pourquoi traitons-nous des données personnelles??  

Le Belgian Warmblood traite vos données personnelles pour les fins et raisons juridiques suivantes: 
- L'administration de votre adhésion. 
- Votre enregistrement en tant qu'éleveur, propriétaire, détenteur ou personne de contact, étalonnier des 
chevaux/poneys auxquels vous êtes lié à ce titre. 

- L'enregistrement au stud-book des chevaux/poneys à votre nom et le traitement de l'identification en 
collaboration avec HorseID. 

- La communication sur le BWP et vos chevaux et poneys, la promotion de vos chevaux et poneys, aider à la 
vente de vos chevaux/poneys.
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- Le soutien à la politique de sélection et d'élevage en vue de l'amélioration génétique des chevaux/poneys 
élevés dans le cadre du fonctionnement du Belgian Warmblood – BWP. 

- Vous faire connaître des produits pour élever, détenir, soigner et utiliser de façon appropriée des 
chevaux/poneys. 

3. Quelles données traitons-nous?   

Nous pouvons demander, stocker, collecter et traiter vos données personnelles suivantes: 
Prénom, nom, adresse, sexe, numéro de registre national, date de naissance, lieu de naissance, langue, e-
mail, numéro de téléphone, numéro de GSM, numéro de ordre pour les vétérinaire, numéro de compte 
bancaire, numéro de TVA, statut TVA, adhésion, fonctions ou tâches auprès du BWP, administration ou 
région de concours d'élevage, éleveur-propriétaire-personne de contact-étalonier-détenteur par 
cheval/poney concerné, factures applicables, abonnement EquiTime, oui/non pour recevoir une 
communication interne, oui/non pour recevoir des informations commerciales et des mailings par la poste ou 
sous forme numérique. 

4. Qui traite les données? 

En interne, les données sont traitées par les membres du personnel du Belgian Warmblood - BWP. 
Les données que vous nous fournissez peuvent être transmises à des tiers, si cela est nécessaire aux fins décrites ci-
dessus. 
Ainsi, nous utilisons un tiers (sous-traitant) pour: 

- assurer l'environnement Internet (hébergement Web); 
- assurer l'infrastructure informatique (entre autres un réseau informatique, ....); 
- assurer (et distribuer) des lettres d'information et des invitations; 
- donner des informations sur les performances des chevaux/poneys auxquels vous êtes lié. 
- proposer des chevaux/poneys à la vente. 

 
Nous ne transmettons jamais de données personnelles à des sous-traitants (autres parties) autres que ceux avec 
lesquels nous avons conclu un accord de traitement. Nous prenons naturellement les dispositions nécessaires avec ces 
parties (sous-traitants) pour garantir la sécurité de vos données personnelles. 
De plus, nous ne transmettrons pas les données fournies à des tiers, sauf si cela est légalement requis et/ou autorisé, 
par exemple dans le cadre d’une enquête de police ou judiciaire. 
Nous pouvons également partager des données personnelles avec des tiers si vous nous en donnez la permission. 
Cette autorisation peut être retirée à tout moment, sans que cela affecte la légalité du traitement pour le retrait de celle-
ci. 

5. Période de conservation  

Le Belgian Warmblood – BWP ne stocke pas de données à caractère personnel plus longtemps que nécessaire aux fins 
pour lesquelles elles ont été fournies ou requises par la loi. Le cas échéant, le Belgian Warmblood - BWP supprimera 
immédiatement les données après la dernière utilisation. Les données présentant un intérêt historique seront 
immédiatement supprimées sur simple demande. 

6. Sécurité des données  

Les mesures techniques et organisationnelles appropriées suivantes ont été prises pour protéger les données à 
caractère personnel contre le traitement illégal: 

- L'accès au traitement des données est protégé du personnel via une connexion au serveur et une connexion 
séparée au système de gestion des données. Lors du traitement, ils doivent respecter l'éthique et la 
confidentialité prévues dans leur contrat de travail. Les collaborateurs ont été informés de l’importance de la 
protection des données personnelles. 
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- Avec les personnes qui traitent les données, des dispositions en matière de la protection des données ont été 
définies contractuellement . 

- Grâce à des sauvegardes régulières, le système informatique permet de récupérer des données personnelles 
en cas d’incidents physiques ou techniques. 

7. Vos droits concernant vos données  

Vous avez le droit d'accéder, de copier, de modifier ou de supprimer les données personnelles que nous avons reçues. 
Vous pouvez nous contacter pour cela via l'adresse mentionnée ci-dessus. Vous pouvez également vous opposer au 
traitement de vos données à caractère personnel (ou une partie de celles-ci) par nous-mêmes ou par l'un de nos sous-
traitants. Vous avez également le droit de faire transférer les données que vous nous avez fournies sur votre demande à 
vous-même, ou directement à une autre partie. Nous pouvons vous demander de vous identifier avant de pouvoir 
répondre aux demandes susmentionnées. 

8. Plaintes  

Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles, nous vous demandons de nous 
contacter directement à ce sujet. 
Vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de protection des données (APD): 
Rue de la Presse 35 
1000 Bruxelles 
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/  

9. Modification de la déclaration de confidentialité  

Le Belgian Warmblood – BWP peut toujours modifier la déclaration de confidentialité. La version actuelle date du 27 
septembre 2018.  


