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Charte pour la protection des données personnelles 

 
La Fédération Royale Belge de Baseball & Softball (FRBBS) est une association sans but lucratif dont le siège social est établi Av. de 
Bouchout 9, à B-1020 Bruxelles. 
 
Dans le cadre de la gestion des compétitions nationales de baseball et softball, la FRBBS centralise les données personnelles des 
membres des Ligues qui lui sont affiliées, à savoir : 

o la Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw ; 
o la Ligue Francophone Belge de Baseball et Softball asbl. 

 
Ces données sont nécessaires pour la gestion des compétitions et évènements officiels de la FRBBS, notamment pour 
l’identification des joueurs en ordre de licence et d’assurance, pour la gestion des officiels et pour la compilation de statistiques 
de jeu.  
 
Par ailleurs, des photos et/ou vidéo prisent dans le cadre d’actions de jeux peuvent également être utilisés à des fins 
promotionnelles. 
 
Données personnelles collectées 

o Nom & Prénom 
o Date de naissance 
o Adresse 

o Téléphone 
o Email 
o Photo 

 
Durée de conservation des données 
Les données sont uniquement conservées pour l’année calendrier en-cours. 
 
Stockage des données 
Les données sont enregistrées dans une base de données liée au site web de la FRBBS, hébergée par OVH.nl  
 
Accès aux données 
Les données sont accessibles aux Administrateurs de la FRBBS ainsi qu’aux membres des Commissions de la FRBBS ayant un 
intérêt légitime (ex. Commission de Discipline). Afin de pouvoir procéder à l’identification des joueurs sur le terrain, les noms, 
prénoms et photos des joueurs sont mis à disposition des arbitres et scoreurs, ainsi que des coachs qui le demanderait, via une 
application mobile permettant de consulter la base de données à distance. Cet accès est sécurisé et doit faire l’objet d’une 
demande motivée renouvelable annuellement. 
 
En aucun cas les données personnelles ne sont partagées avec des tiers. 
 
Vous pouvez à tout moment accéder, modifier, rectifier ou faire supprimer les informations vous concernant en vous adressant à 
votre Ligue d’origine. Toute question concernant la gestion des données personnelles au niveau de la FRBBS peut être adressée 
auprès de : 
 
Data Privacy Officer : Jérôme LEGRIS, +32 497 147 108, privacy@frbbs.be 
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