
Inscriptions : 

Swing & Sway est un club de danse. Dans ce cadre, tous les membres doivent être inscrits et donner 

toutes les informations nécessaires à cette inscription. C’est-à-dire leur nom, prénom, adresse 

complète, numéro de téléphone et adresse  Email. 

Ces informations sont stockées  

- Dans un fichier Excel au secrétariat du club 

- Sur le site internet du club (www.swingandsway.be) dans une base de données. 

Utilisation des données 

- Ces données sont envoyées à l’AFCD (association francophone des clubs de danse) afin 

d’inscrire les membres aux assurances. 

- L’AFCD est susceptible d’envoyer ces informations à l’assurance comme preuve de votre 

inscription. Toute personne qui n’aurait pas été inscrite pourrait se voir refuser l’intervention 

de l’assurance en cas d’accident. 

- A la demande, un accès sera accordé au membre pour lui permettre d’accéder à des données 

protégées placées sur le site internet du club.  

Conservation : 

- Ces données sont conservées au minimum pendant toute la durée de l’année académique 

pendant laquelle le membre est inscrit au club. 

- Il n’est pas prévu d’effacer ces données de nos bases de données de manière systématique.  

- Les données pourront être effacées deux ans après la dernière année académique à laquelle 

le membre a été inscrit. 

Droit de consultation : 

- Si vous possédez un compte sur le site internet du club, vous pouvez consulter les données 

qui y ont été enrégistrées en vous connectant sur le site à partir de votre identifiant et de 

votre mot de passe. 

- Dans tous les autres cas, vous devez faire la demande en envoyant un message à 

info@swingandsway.be.  

Droit de correction :  

- Vous avez le droit de corriger ou faire corriger les données erronées qui sont enrégistrées 

soit en le faisant vous-même directement sur le site, soit en informant à 

info@swingandsway.be.  

- Vous pouvez effacer votre compte ou demander à ce qu’il soit effacé. 

- Attention, l’effacement ou la correction d’un compte peuvent être incompatible avec votre 

inscription comme membre du club, si des données indispensables devaient être effacées. 


