
 

 

HEALTHY ATHLETES PROGRAM (HAP) 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  

Nom club (facultatif) : …………………………………………………….                        N° club (facultatif) : ……… 
 
Nom et prénom athlète : ………………………………………………… 
 
Date de naissance : ………………………………….. 

 

 

À compléter par l’athlète majeur sans statut de protection 

Je soussigné(e), athlète majeur(e), 
 
 
nom & prénom : ……………………………………………………………… 
adresse & n° : …………………………………………………………………. 
code postal & localité : ………………………………………………………. 
 
souhaite participer au Healthy Athletes Program organisé par Special Olympics Belgium. 
 
Lors de la participation au Healthy Athletes Program, les données personnelles de l'athlète seront collectées et traitées 
par Special Olympics et les organes approuvés par celui-ci. Ces données ne peuvent être utilisées que dans le cadre de 
l'amélioration de la vie des athlètes en fonction des mesures prises et peuvent faire partie d'une étude à grande 
échelle sur les divers aspects de la santé des athlètes de Special Olympics Belgium. Ces données seront uniquement 
destinées à améliorer la qualité de vie des athlètes ainsi qu’à des études à grande échelle concernant la santé des 
athlètes de Special Olympics Belgium. Ces données ne seront en aucun cas utilisées à des fins commerciales et sont 
intégralement traitées conformément à la Politique de Confidentialité de Special Olympics Belgium. 
 
En apposant votre signature au bas de ce formulaire, vous donnez votre consentement explicite à ce que vos données 
personnelles soient traitées dans le cadre du "Programme pour des athlètes en bonne santé" comme indiqué ci-dessus. 
 
Pour plus de détails sur le traitement de vos données personnelles et sur les droits que vous pouvez exercer, veuillez-
vous référer à la politique de confidentialité ci-jointe. 

Nous pouvons amender et modifier cette politique de confidentialité, notamment pour nous conformer à toute 
nouvelle loi et/ou réglementation applicable (tel que le RGPD), aux recommandations de l'Autorité de protection des 
données, aux lignes directrices et recommandations de l'Autorité européenne de protection des données et aux 
décisions des cours et tribunaux dans ce domaine.  

Il est important de lire attentivement la présente politique de confidentialité et de la consulter régulièrement sur notre 
site web www.special-olympics.be, en se référant à la date de la dernière modification indiquée au début du présent 
document.    

Fait le : …………………   à : ………………………….  

 

Signature : 

 

 

 

  



 

 

HEALTHY ATHLETES PROGRAM (HAP) 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  

Nom club (facultatif) : …………………………………………………….                        N° club (facultatif) : ……… 
 
Nom et prénom athlète : ………………………………………………… 
 
Date de naissance : ………………………………….. 

 

 

À compléter par les parents ou le tuteur légal pour : 
• un athlète mineur 

• un athlète avec un statut de protection 

Je soussigné(e), le parent, le tuteur légal, 
(biffer ce qui ne convient pas) 
 
nom & prénom : ……………………………………………………………………… 
adresse & n° : …………………………………………………………………………. 
code postal & localité : ………………………………………………………………. 
 
autorise par la présente, à partir de ce jour, l’athlète nommé ci-dessus à participer au Healthy Athletes Program 
organisé par Special Olympics Belgium. 
 
Lors de la participation au Healthy Athletes Program, les données personnelles de l'athlète seront collectées et traitées 
par Special Olympics et les organes approuvés par celui-ci. Ces données ne peuvent être utilisées que dans le cadre de 
l'amélioration de la vie des athlètes en fonction des mesures prises et peuvent faire partie d'une étude à grande 
échelle sur les divers aspects de la santé des athlètes de Special Olympics Belgium. Ces données seront uniquement 
destinées à améliorer la qualité de vie des athlètes ainsi qu’à des études à grande échelle concernant la santé des 
athlètes de Special Olympics Belgium. Ces données ne seront en aucun cas utilisées à des fins commerciales et sont 
intégralement traitées conformément à la Politique de Confidentialité de Special Olympics Belgium. 
 
En apposant votre signature au bas de ce formulaire, vous donnez votre consentement explicite à ce que les données 
personnelles de l’athlète soient traitées dans le cadre du "Programme pour des athlètes en bonne santé" comme 
indiqué ci-dessus. 
 
Pour plus de détails sur le traitement des données personnelles et sur les droits que vous pouvez exercer, veuillez-vous 
référer à la politique de confidentialité ci-jointe. 
 

Nous pouvons amender et modifier cette politique de confidentialité, notamment pour nous conformer à toute 
nouvelle loi et/ou réglementation applicable (tel que le RGPD), aux recommandations de l'Autorité de protection des 
données, aux lignes directrices et recommandations de l'Autorité européenne de protection des données et aux 
décisions des cours et tribunaux dans ce domaine.  

Il est important de lire attentivement la présente politique de confidentialité et de la consulter régulièrement sur notre 
site web www.special-olympics.be, en se référant à la date de la dernière modification indiquée au début du présent 
document.    

Fait le : …………………   à : ………………………………….  

 

Signature : 

 

 



Politique de confidentialité - Healthy Athletes Program (HAP) 

(date de dernière mise à jour 3 décembre 2020) 

1. CADRE GENERAL – RESPONSABLE DU TRAITEMENT

En tant que responsable du traitement de vos données personnelles, nous nous efforçons de 

garantir votre vie privée lors du traitement de vos données personnelles dans le cadre votre 

présence à nos évènements.  

Veuillez lire attentivement ce document. Il contient des informations détaillées sur les 

données à caractère personnel que nous traitons, les finalités pour lesquelles nous traitons et 

partageons vos données, la durée de leur conservation et les droits que vous pouvez exercer 

à cet égard.  

La personne responsable du traitement est : 

Special Olympics Belgium vzw  

Avenue van der Meerschen 166b  

1150 Woluwe-Saint-Pierre  

Tel.: +32 (0) 2/774.24.45  
Mail : gdpr.privacy@specialolympics.be 

Nous pouvons amender et modifier cette politique de confidentialité, notamment pour nous 

conformer à toute nouvelle loi et/ou réglementation applicable (telle que le RGPD), aux 

recommandations de l'Autorité de protection des données, aux lignes directrices et 

recommandations de l'Autorité européenne de protection des données et aux décisions des 

cours et tribunaux dans ce domaine. 

Il est important de lire attentivement la présente Politique de confidentialité et de la 

consulter régulièrement sur notre site web www.special-olympics.be, en se référant à la date 

de la dernière modification indiquée au début du présent document.      

2. QUELLES SONT LES DONNEES QUE NOUS COLLECTONS ?

Dans le cadre de notre programme "Healthy Athletes", nous recueillons diverses données 

personnelles, y compris des données médicales sensibles. Plus précisément, cela comprend les 

données suivantes : 

a) Identification personnelle et coordonnées (nom, adresse personnelle, numéro de

téléphone, adresse électronique) ;
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b) Informations relatives au club sportif dont vous êtes membre (exemple : nom, adresse, 

adresse électronique, numéro de téléphone) ; 

c) Données médicales (physique et dimensions, données relatives à la déficience 

intellectuelle, fonctionnement de l'audition, équilibre, allergies, blessures, 

médicaments, etc. ;) 

d) Autres données médicales dans le cadre des dépistages ; 

e) Niveau de QI (inférieur à 75). 

 

3. POURQUOI COLLECTONS-NOUS VOS DONNEES ? 

 

Les données personnelles traitées dans le cadre de HAP sont collectées dans un but de 

recherche et de conseil pour les athlètes sur leur condition physique (les yeux, l’audition, 

l’équilibre, les mensurations, etc.). HAP est un programme de santé sans obligations et est 

offert gratuitement. Les tests sont réalisés par des professionnels dans leur domaine (ORL, 

ophtalmologues, etc.) et des étudiants des universités et hautes écoles. Les mesures sont 

surveillées de près par les responsables des différentes disciplines. 

 

En outre, des données à caractère personnel peuvent être traitées dans le cadre d'une étude 

à grande échelle sur les différents aspects de la santé des athlètes des Special Olympic Games. 

 

4. QUELLES SONT LES BASES JURIDIQUES SUR LAQUELLE NOUS TRAITONS VOS 

DONNÉES PERSONNELLES ? 

 

Nous collectons et traitons ces données uniquement si, en tant qu'athlète (ou parent / tuteur 

de l'athlète), vous en avez donné l'autorisation dans le document susmentionné. 

 

Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment, sans préjudice de la licéité 

du traitement des données à caractère personnel aux fins de l'annulation. 

 

5. DE QUELLES FAÇONS COLLECTONS-NOUS VOS DONNEES ? 

 

Nous recueillons la plupart des données personnelles traitées dans le cadre de la HAP 

directement auprès de vous en tant qu'athlète (ou parent/tuteur) et par l'intermédiaire 

d'étudiants de différentes universités et écoles supérieures comme mentionné au point 3 ci-

dessus.  

 

Nous pouvons également consulter des sources externes publiques et non publiques. Dans ce 

cas, nous vous informerons (ou votre parent/tuteur) dans un délai d'un mois après avoir 

obtenu les données à caractère personnel et, en tout état de cause, au moment de fournir ces 

informations à des tiers ou au moment où nous utilisons ces informations dans notre 

communication avec vous (ou votre parent/tuteur). 

  



 

 

 

6. AVEC QUI PARTAGEONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES ? 

 

Nous pouvons divulguer les données personnelles que vous nous fournissez à des tiers si cela 

est nécessaire pour la réalisation des objectifs décrits ci-dessus. Par exemple, nous pouvons 

partager vos informations personnelles avec les catégories suivantes de tiers spécialisés : 

 

- Les prestataires de services médicaux (médecins, infirmières, ...) ; 

- Les organisations agréées par Special Olympics Belgium dans le cadre du programme HAP. 

 

7. TRANSFERT DE DONNEES PERSONNELLES EN DEHORS DE L’EEE (ESPACE 

ECONOMIQUE EUROPEEN) 

 

Notre organisation mère, Special Olympics International, a accès à ces données personnelles 

à des fins statistiques et de recherche. 

 

8. COMMENT VOS DONNEES SONT-ELLES PROTEGEES ? 

 

Nous attachons une grande importance à la protection de votre vie privée. Vos informations 

personnelles sont stockées sur nos propres serveurs sécurisés. Nous prenons toutes les 

mesures appropriées pour que nos serveurs contenant les données à caractère personnel 

traitées empêchent autant que possible ce qui suit : 

 

- l’accès non autorisé à ces données ou la modification de celles-ci ; 

- l'utilisation ou la divulgation inappropriée de ces données ; 

- la destruction illégale ou la perte involontaire de ces données. 

 

Nos employés, volontaires et collaborateurs qui ont accès à ces données sont soumis à une 

obligation de confidentialité. Toutefois, nous ne pouvons être tenus responsables de 

l'utilisation abusive de ces données par un tiers, malgré les mesures de sécurité prises. 

 

9. PENDANT COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES ? 

 

Nous conserverons vos données pendant le temps nécessaire pour atteindre les objectifs 

poursuivis. Dès que cet objectif aura été atteint, nous le supprimerons. 

 

La durée légale obligatoire de conservation d'un dossier médical par les organisations agréées 

par Special Olympics Belgium est de 30 ans. 

 

Un délai supplémentaire doit également être pris en compte afin de réaliser la suppression de 

manière efficace.  



 

 

10. QUELS SONT VOS DROITS ET COMMENT LES EXERCER ? 

 

Vous pouvez exercer les droits suivants : 

 

- Droit d’accès : vous pouvez recevoir des informations sur le traitement de vos données à 

caractère personnel et vous pouvez recevoir une copie de ces données.  

- Droit de rectification : si vous pensez que vos informations personnelles sont incorrectes 

ou incomplètes, vous pouvez demander que ces informations personnelles soient 

modifiées.  

- Effacement des données : vous pouvez demander que les données personnelles soient 

effacées.  

- Limitation : vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données à caractère 

personnel.  

- Objection : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel 

pour des raisons liées à votre situation particulière, dans les cas prévus par la loi ou 

d'autres textes réglementaires.  

- Retrait de votre consentement : si vous avez donné votre consentement pour le 

traitement de vos données à caractère personnel, vous avez toujours le droit de retirer ce 

consentement. Toutefois, si les données sont traitées sur une base juridique différente, le 

traitement peut se poursuivre.  

- Portabilité des données : dans la mesure où la loi le permet, vous avez le droit d'obtenir 

les données personnelles que vous nous avez fournies ou, dans la mesure où cela est 

techniquement possible, de les faire transférer à un tiers.  

 

Si vous - ou votre représentant légal - souhaitez exercer l'un des droits susmentionnés, vous 

pouvez nous contacter à l'adresse électronique suivante gdpr.privacy@specialolympics.be 

ou nous envoyer un courrier à l'adresse suivante : Avenue van der Meerschen 166b, 1150 

Sint-Pieters-Woluwe.  

 

Vous pouvez également déposer une plainte auprès de l’Autorité de Protection des données : 

 

Autorité de protection des données  

Rue de la presse 35, 1000 Bruxelles  

Tél : +32 (0)2 274 48 00  

Fax : +32 (0)2 274 48 35  

L'émail : contact@apd-gba.be   

 

11. QUI A ACCES A VOS DONNEES ET A QUI SONT-ELLES COMMUNIQUEES ? 

 

Nos employés et sous-traitants ont accès à vos données, mais uniquement dans la mesure 

nécessaire à l'exécution de votre commande et/ou à la réalisation du but du traitement (voir 

le point 3). Chacun d'entre eux est soumis à une stricte obligation de confidentialité. 

  



 

 

L'accès à vos données peut également être accordé à des organisations agréées par Special 

Olympics Belgium. Ils sont également soumis à une stricte obligation de confidentialité.  

 

La liste complète peut être demandée à tout moment au responsable du traitement.  

 

12. QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE 

CONFIDENTIALITE ?  

 

Si nous changeons cette politique, vous en serez informé via notre site Web www.special-

olympics.be. N'oubliez pas de consulter la Politique de confidentialité régulièrement et 

idéalement à chaque nouvelle consultation de notre site Web. La date d'entrée en vigueur de 

la Politique de confidentialité correspond à celle indiquée au début du document actuel. 

 

13. COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS CONTACTER ? 

 

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de vos données personnelles telle que 

décrite dans la présente politique, veuillez contacter notre responsable de la protection des 

données à l'adresse suivante gdpr.privacy@specialolympics.be.  
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