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Ceci	  est	  le	  site	  web	  du	  Brussels	  Gay	  Sports	  asbl.	  

Notre	  adresse	  postale	  est	  rue	  du	  Marché	  au	  Charbon	  42	  à	  1000	  Bruxelles.	  

Notre	  numéro	  d'asbl	  est	  1583691.	  

Notre	  numéro	  d'entreprise	  est	  BE	  0445.186.646.	  

Nous	  conservons	  les	  informations	  suivantes	  lors	  de	  votre	  visite	  sur	  note	  site	  :	  

• votre	  adresse	  e-‐mail	  lorsque	  vous	  communiquez	  avec	  nous	  par	  e-‐mail,	  
• toute	  information	  que	  vous	  nous	  avez	  donnée	  volontairement.	  

	  

Les	  informations	  ne	  servent	  qu'à	  un	  usage	  interne	  et	  ne	  sont	  pas	  cédées	  à	  d'autres	  organisations.	  

Nous	  n'avons	  pas	  de	  partenariat	  ou	  de	  relations	  spéciales	  avec	  des	  agences	  de	  publicité	  sur	  internet.	  

	  

Si	  vous	  souhaitez	  contacter	  notre	  association	  à	  propos	  de	  la	  protection	  de	  la	  vie	  privée	  et	  réagir	  à	  
l'une	  des	  pratiques	  décrites	  ci-‐dessous,	  vous	  pouvez	  nous	  contacter	  par	  courrier.	  

•	  Communication	  par	  e-‐mail	  

Si	  dans	  le	  futur,	  vous	  ne	  souhaitez	  pas	  recevoir	  d'e-‐mail	  de	  la	  part	  de	  notre	  association,	  désinscrivez-‐
vous	  de	  la	  newsletter	  du	  BGS.	  

•	  Communication	  par	  courrier	  

Si	  vous	  nous	  communiquez	  votre	  adresse	  postale	  via	  le	  web,	  vous	  ne	  recevrez	  que	  les	  informations	  
que	  vous	  avez	  demandées,	  à	  l'adresse	  que	  vous	  nous	  avez	  communiquée.	  

Conformément	  aux	  dispositions	  légales	  les	  visiteurs	  de	  notre	  site	  ont	  le	  droit	  de	  s'opposer	  au	  
traitement	  de	  leurs	  données	  personnelles	  à	  des	  fins	  de	  marketing.	  Si	  vous	  voulez	  l'exercer	  contactez-‐
nous	  à	  l'adresse	  mentionnée	  ci-‐dessus.	  

Si	  vous	  ne	  souhaitez	  plus	  recevoir	  de	  mailings,	  appels	  téléphoniques	  ou	  e-‐mails	  de	  la	  part	  d'aucune	  
société,	  vous	  pouvez	  contacter	  le	  service	  Robinson	  de	  l'Association	  Belge	  du	  Marketing	  Direct	  :	  

• par	  téléphone	  sur	  le	  numéro	  gratuit	  0800-‐91	  887,	  
• par	  courrier	  :	  ABMD,	  Liste	  Robinson,	  Buro	  &	  Design	  Center,	  Esplanade	  du	  Heysel	  B46	  à	  	  

1020	  Bruxelles,	  
• online	  :	  http://www.robinsonlist.be/	  	  

	   	  



	  

 

	  
	  

	  

	  

asbl Brussels Gay Sports vzw  – Rue Marché au Charbon 42 Kolenmark t – Bruxelles 1000 Brussel 
ING : 310-1231173-38 – IBAN BE24 3101 2311 7338 – BIC BBRUBEBB 
ww w.bgs.org – info@bgs.org – BCE 0445.186.646 

Le	  BGS	  pourrait	  utiliser	  les	  informations	  des	  consommateurs	  pour	  de	  nouvelles	  utilisations	  qui	  ne	  
sont	  pas	  encore	  prévue	  dans	  la	  protection	  de	  la	  vie	  privée.	  Dans	  ce	  cas,	  nous	  vous	  contacterons	  
avant	  d'utiliser	  vos	  données	  pour	  ces	  nouvelles	  utilisations,	  afin	  de	  vous	  faire	  savoir	  les	  changements	  
de	  notre	  règlement	  de	  protection	  des	  données	  à	  caractère	  personnel	  et	  vous	  donner	  la	  possibilité	  de	  
refuser	  de	  participer	  à	  ces	  nouveaux	  usages.	  

Conformément	  aux	  dispositions	  légales,	  nous	  procurons	  aux	  visiteurs	  de	  notre	  site	  un	  accès	  à	  toutes	  
les	  informations	  les	  concernant.	  Si	  vous	  souhaitez	  accéder	  à	  ces	  informations,	  contactez-‐nous	  à	  
l'adresse	  mentionnée	  ci-‐dessus.	  

Conformément	  aux	  dispositions	  légales,	  nous	  offrons	  aux	  visiteurs	  de	  notre	  site	  la	  possibilité	  de	  
corriger	  les	  inexactitudes	  de	  toutes	  les	  informations	  les	  concernant.	  Si	  vous	  souhaitez	  rectifier	  les	  
informations	  vous	  concernant,	  contactez-‐nous	  à	  l'adresse	  mentionnée	  ci-‐dessus.	  

Si	  vous	  estimez	  que	  notre	  site	  ne	  respecte	  pas	  la	  protection	  de	  la	  vie	  privée	  telle	  qu'elle	  est	  décrite,	  
vous	  pouvez	  contacter	  :	  

• notre	  organisation	  elle-‐même	  à	  l'adresse	  mentionnée	  ci-‐dessus,	  
• le	  Comité	  de	  Surveillance	  de	  l'ABMD	  par	  e-‐mail	  via	  privacy@bdma.be	  ou	  par	  courrier	  	  

(Buro	  &	  Design	  Center,	  Esplanade	  du	  Heysel	  B46	  à	  1020	  Bruxelles),	  
• la	  Commission	  pour	  la	  Protection	  de	  la	  Vie	  Privée	  (Boulevard	  de	  Waterloo	  115	  à	  

1000	  Bruxelles).	  


