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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 

 

1. Collecte, utilisation et traitement des données personnelles 

 
The National SPRL, dont le siège social est situé boulevard Brand Whitlock 54, 1200 Bruxelles, inscrite à la Banque-Carrefour 

des Entreprises sous le numéro 0647.941.697 (‘The National’) est responsable du traitement de vos données personnelles sur le 

site www.thenational.be. 

 

Quand vous vous inscrivez via le site Internet de The National, des données personnelles vous concernant et/ou concernant 
votre/vos personne(s) de référence vous seront demandées. Il s’agit entre autres des données suivantes : le nom, l’e-mail, 

l’adresse, la date de naissance, le numéro de téléphone, la langue maternelle, l’activité professionnelle, l’employeur, les données 

afférentes à votre situation familiale, l’expérience en matière de golf, les coordonnées de contact, les références.  

 

The National va traiter ces données personnelles dans le cadre de votre demande d’affiliation à The National. 
Nous allons utiliser les informations personnelles, ou toute autre information vous concernant ainsi que votre/vos personne(s) de 

référence, transmises au travers du site ou lors de votre inscription, pour l’évaluation de votre candidature, rendre notre décision 

quant à votre affiliation au club de golf, vous informer au sujet de votre demande d’affiliation, vous transmettre les informations 

demandées, conclure - le cas échéant - un contrat, et dans le cadre de la gestion d’une relation contractuelle. 

Les données personnelles peuvent également être utilisées pour l’envoi (automatisé ou non) d’e-mails ou d’autres messages 
électroniques et/ou par courrier, ou d’informations à caractère marketing concernant notre club de golf, les activités qui y sont 

organisées et les services connexes. 

 

Par la présente, vous déclarez que toutes les informations fournies vous concernant et concernant votre/vos personne(s) de 
référence sont correctes et fiables. Le cas échéant, vous informerez immédiatement The National de tout changement concernant 

ces données en envoyant un mail à l’adresse : info@thenational.be. 

 

Toutes les données personnelles sont conservées durant la période d’affiliation et/ou durant la période nécessaire à la prestation 

de service de The National. 
 

2. Transmission des données personnelles 

 

The National peut transmettre les données personnelles reçues aux entreprises de son propre groupe. 

 
Si vous concluez un contrat de durée indéterminée, vos données seront transmises, dans le cadre de votre affiliation, liée à Sterea 

Golf ASBL, avenue Du Roy de Blicquy 7, 1933 Sterrebeek, numéro d’entreprise 656.814.714. 

 

Le cas échéant et si nécessaire, nous allons également transmettre les données personnelles à des partenaires externes, et ce 

directement ou indirectement, dans le cadre du projet Sterea, de la pratique du golf ou des compétitions de golf. 
 

Dans la mesure où c’est nécessaire et opportun, nous pouvons transmettre les informations aux institutions fédérales, aux forces 

de l’ordre, aux prestataires de soins et à d’autres tiers, et ce afin de garantir la sécurité, l’assistance médicale, de nous conformer 

à la législation en vigueur, à la notification de procédures juridiques, ou s'il nous semble raisonnablement justifié de le faire. 

 
3. Droit d’accès et de rectification des données personnelles 

 

Conformément à la législation, vous pouvez avoir accès à vos données. Les données inexactes seront immédiatement rectifiées à 

votre demande. 

 

Vous pouvez vous opposer à l'utilisation de vos données à des fins commerciales. Il vous suffit de cocher cette case . 

 
Si nous traitons vos données sur la base du consentement que vous nous avez donné à cette fin, vous avez le droit d'effacer 

certaines données. Vous avez également le droit de limiter le traitement de certaines données, ou de vous opposer à certains 

traitements, ou de mettre un terme au traitement de vos données. 

 

Si vous souhaitez avoir recours à votre droit de consultation et de rectification des données personnelles vous concernant ou 
concernant votre/vos personne(s) de référence, vous opposer à l’utilisation de ces données personnelles à des fins de marketing 

direct, effacer certaines données, ou si vous avez d’autres questions relatives au traitement des données personnelles, vous 

pouvez prendre contact avec The National par courrier adressé avenue Du Roy de Blicquy 7, 1933 Sterrebeek, ou via le 

secrétariat (02/ 767 39 69) ou encore par mail : info@thenational.be. 

 
Vous ne pouvez toutefois pas vous opposer au traitement de vos données personnelles si celui-ci est nécessaire à 

l’accomplissement de vos obligations contractuelles ou légales. 

 

 

Si vous souhaitez ne pas communiquer certaines données personnelles, vous devez savoir que l’affiliation ou certains services 
pourront vous être refusés. 

 

 

 

http://www.thenational.be/

