
Cher membre, 

Nous avons mis à jour la déclaration sur la Vie Privée du portail des membres afin de 
protéger encore plus les données privées. Grâce à ces modifications, nous répondons 
aux nouvelles normes de la loi européenne au sujet de la protection des données, plus 
connue sous le nom de Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 
Comme par le passé, vous pouvez toujours compter sur les efforts de la Fédération 
afin de vous garantir une protection maximale de vos données. 

Quoi de neuf ? 

•  Vous pouvez lire vos droits à la vie privée sur le portail des membres et ce que 
nous pouvons faire avec vos données 

•  Vous savez quand vos données sont effacées 
•  Nous précisons un peu plus le processus de collecte et d’utilisation de vos 

données 

Le RGPD est entré en application le 25 mai 2018 et améliore la vie privée de chaque 
utilisateur du portail des membres. Nous souhaitons porter une attention particulière à 
la protection de la vie privée et aux communications. Nous voulons donc également 
que les utilisateurs soient informés au mieux sur le sujet. Veuillez lire ici la mise à jour 
de la déclaration de la vie privée de votre portail. 

Merci d'utiliser le site de la Fédération Belge de Paramoteur asbl.  

Le Conseil d'administration de la FBPM. 

 

Vie Privée 

• Portée : 

Application : 25 mai 2018. 

La Fédération Belge de Paramoteur asbl, en abrégé FBPM, Rue Montoyer 1 à 1000 
Bruxelles est la responsable du site web et du portail des membres : 
www.federationparamoteur.be.  

La Fédération Belge de Paramoteur asbl, en abrégé FBPM veut protéger les données 
relatives à votre vie privée. Dans cette déclaration sur la vie privée, nous expliquons 
comment nous collectons vos données personnelles, les utilisons, les conservons et 
les protégeons 

Cette déclaration sur la vie privée est d'application aussi bien sur le site web, le portail 
des membres, que les services et outils (rassemblés sous le vocable "services") où la 
déclaration sur la vie privée est d'application, quelquequel que soit le moyen que vous 
utilisez pour y accéder, inclus les appareils mobiles. 

https://www.bpmf-fbpm.be/login
http://www.federationparamoteur.be/accueil
https://www.bpmf-fbpm.be/login
http://www.federationparamoteur.be/accueil/
http://www.federationparamoteur.be/accueil/
http://www.federationparamoteur.be/


Cette déclaration de la vie privée peut à tout moment être adaptée et la nouvelle 
version sera publiée sur le site web avec sa date d'entrée en vigueur.  Nous vous 
préviendrons des modifications via e-mail. 

• Quelles sont les données personnelles ? 

Les données personnelles sont des données de personnes physiques identifiables. 
Une personne physique identifiable est quelqu'un qui directement ou indirectement, 
peut être identifié sur base de facteurs d'identification comme le nom, le numéro de 
membre, l'adresse, le numéro de registre national, les résultats d'examen, l'attestation 
médicale, la déclaration de terrains, ou l'un ou l'autre élément qui caractérise l'identité 
d'une personne physique. 
Nous ne considérons pas comme données personnelles, des données 
anonymes/anonymisées ou agrégées de sorte qu'elles ne puissent plus être utilisées 
afin d'identifier une personne que ce soit en combinaison avec d'autres informations 
ou non. 
Nous collectons vos données personnelles et celles des appareils (mobiles inclus) que 
vous utilisez lorsque vous vous connectez à nos services, vous vous inscrivez via un 
compte sur le site de la fédération, vous lui fournissez des informations via un 
formulaire, vous modifiez ou ajoutez des données sur votre compte, ou lorsque d'une 
manière ou l'autre vous communiquez avec la fédération. 
Certaines données personnelles, telles que celles qui vous identifient, nécessitent 
votre accord sur les conditions d'utilisation du site. La mise à disposition de toutes 
autres données personnelles sont introduites par vos soins sur base volontaire mais 
peuvent être exigées pour faire usage de nos services, tels que la demande d'une 
licence auprès de la DGTA ou la déclaration en ligne via notre portail, de vos terrains 
auprès de la DGTA et des bourgmestres. 
Nous pouvons également collecter des données personnelles via d'autres sources 
telles que décrites ci-dessous. 
 

• Données personnelles que vous nous communiquez lorsque vous utilisez nos services 
ou lorsque vous créez/utilisez un compte chez nous : 

− Données d'identification comme votre nom, adresse, numéro de téléphone ou 
adresse mail, lorsque vous ouvrez un compte sur le portail de la FBPM. 

− D'autres données que vous créez ou qui sont liées à votre compte, lors de 
l'utilisation du site, des applications ou des outils (comme l'utilisation de 
l'application pour nous envoyer un mail, effectuer des recherches, regarder ou 
sauver des publicités, l'utilisation de l'application pour vous inscrire à un examen 
théorique), y inclus le numéro de téléphone repris sur votre compte. 

− Vos données financières (comme numéro de carte de crédit ou de compte 
bancaire) en rapport avec une transaction. 

− Il peut vous être demandé votre âge ou sexe lorsque vous utilisez nos services. 
− Vous pouvez aussi nous donner d'autres informations lors de l'utilisation d'un 

formulaire sur le site, lors de la modification de votre compte dans le cadre de la 
résolution d'un problème ou lorsque vous communiquez avec nous via nos 
services. 

− Les données complémentaires qui sont exigées par la législation nationale et pour 
la collecte desquelles nous sommes compétents, ceci afin de vous identifier, 



vérifier votre identité ou contrôler les données que vous avez introduites dans nos 
bases de données. 

• Données personnelles qui sont automatiquement collectées lorsque vous utilisez nos 
services ou lorsque vous créez un compte chez nous : 

− Nous collectons des informations en interaction avec nos services, vos 
préférences et vos communications avec nous. Ces données sont reçues des 
appareils (inclus mobiles) que vous utilisez lorsque vous avez accès à nos 
services. Ces données peuvent contenir ce qui suit : ID de l'appareil ou 
identificateur unique, Mac adress, adresse IP publique de votre appareil, ID pour 
la publicité et caractéristique unique de l'appareil. 

− Les données de localisation et en ce inclus les données de localisation des 
appareils mobiles.  N'oubliez pas que vous pouvez gérer vos données de 
localisation sur la plupart des appareils (inclus) mobiles. 

− Les données des ordinateurs et des liaisons, comme les statistiques sur les 
consultations d'une page, trafic de et vers les sites, les liens URL, votre adresse 
IP, votre historique de navigation sur notre site et vos données de consultation du 
web. 

 

• Données personnelles que nous collections via les Cookies et technologies similaires 

− Nous utilisons les Cookies, les identifiants uniques et des technologies similaires 
afin de rassembler des données sur les pages que vous consultez, les liens que 
vous activez et d'autres actions que vous effectuez quand vous utilisez nos 
services via nos publicités ou le contenu de mails. 

− Pour plus d'information sur l'utilisation d'une telle technologie et sur votre façon de 
les gérer, voir Cookies et technologies similaires. 

 

• Données personnelles provenant d'autres sources 

− Les données que nous collectons directement sont complétées par celles reçues 
de tiers (instructeurs) et nous les ajoutons à vos données personnelles 

− Media sociaux : nous vous permettons de partager des données ou d'utiliser les 
média sociaux pour vous connecter à votre compte ou de connecter votre compte 
à des media sociaux. Ces sites de media sociaux peuvent nous donner 
automatiquement accès à certaines de vos données personnelles (par exemple, 
sites que vous avez consultés, aimés, information sur les publicités qui vous sont 
montrées ou que vous avez aimées, etc.). Vous déterminez à quelles données 
nous pouvons avoir accès en modifiant les paramètres de ces sites de média 
sociaux. En reliant un compte géré par des media sociaux, à votre compte, vous 
nous donnez accès à ces données et elles seront traitées en accord avec la 
déclaration sur la vie privée. Nous pouvons également utiliser des plug-ins ou 
d'autres technologies issues des différents sites de média sociaux.  Si vous cliquez 
sur un lien qui est proposé par un application plug-in des média sociaux, vous 
faites une connexion volontaire avec le site de media sociaux 

− Vous pouvez nous communiquer des données sur une autre personne uniquement 
avec son consentement. Vous devez informer cette personne de qui nous sommes 



et comment ces données personnelles sont collectées, rassemblées, utilisées et 
conservées en accord avec notre déclaration sur la vie privée. 

• Comment conservons-nous vos données ? 

Nous conservons vos données aussi longtemps que nécessaire afin de vous assurer 

les services demandés.  Nous les conservons aussi pour d'autres buts importants 

comme satisfaire les devoirs juridiques, la résolution de problèmes et l'exécution de 

notre politique. 

La durée spécifique de conservation des données personnelles n'est pas reprise dans 

la documentation. La période de stockage des données personnelles dépend 

fortement du contexte dans lequel nos services sont offerts et de nos devoirs légaux, 

mais en général pour une durée minimale de 2 ans. Les facteurs suivants ont souvent 

une influence sur la durée de conservation : 

− Durée de conservation de vos données personnelles afin d’assurer nos services : 
Ceci inclut des critères tels que l'entretien et l'amélioration de nos prestations, la 
sécurité de notre système, la maintenance des affaires commerciales et la 
documentation financière. Cette règle générale forme la base pour la durée de 
conservation des données. 

− Avez-vous donné votre autorisation pour une plus longue période ?  Dans ce cas, 
nous conservons vos données aussi longtemps que vous l'avez autorisé. 

− Sommes-nous légalement, contractuellement ou de toute autre manière obligés 
de conserver vos données personnelles ? Des exemples pour ces obligations sont 
la législation sur le devoir de conserver des données pour l'application du droit, 
pour l'instruction judiciaire, afin de conserver des données qui sont pertinentes 
dans le cadre d’une enquête ou des données personnelles en lien avec une 
procédure judiciaire. 

 

Si vos données personnelles ne nous sont plus utiles, nous les supprimerons 

d’initiative de manière périodique pour nettoyer notre base de données, ou à votre 

demande (droit à l’oubli), ceci de manière sécurisée, en accord avec notre politique de 

gestion pour la conservation et la suppression des données. 


