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ASSOCIATION D’AMATEURS DE TRAINS MINIATURES ET DE MODELISME 
FERROVIAIRE, asbl (en abrégé « AFME »), siège social situé rue du Village, 76a          

7850 Marcq (Belgique). 

Règlement général sur la protection des données 
Responsable du traitement des données à caractère personnel 

L’administrateur exerçant la fonction de secrétaire est responsable de la conservation et du traitement 
des données. 

Données collectées par l’asbl 

a) les coordonnées des administrateurs et des membres effectifs à savoir : 

● nom et prénom,  

● adresse de résidence 

● n° de téléphone fixe et/ou mobile 

● adresse mail   

b) occasionnellement lors de manifestations publiques (ouverture des réseaux au public avec 
fourniture de boissons et repas et réservation obligatoire) : le nom, et le prénom des personnes 
qui réservent.   

c) Les données relatives aux fournisseurs et sponsors sont considérées comme ne relevant pas de 
ce règlement. 

Utilisation des données  

Les données du groupe a)  

● Sont partagées entre les membres effectifs et administrateurs 

● Sont communiquées au ministère de la justice, chaque année, après l’assemblée générale 
statutaire, conformément à la loi sur les asbl. 

● Les nominations et démissions d’administrateurs sont publiées au Moniteur Belge, 
conformément à la loi. 

● Depuis 2018, les coordonnées des administrateurs sont renseignées dans le registre UBO 
(Ultimate Beneficial Owner)  qui est mis à jour lors de nominations et/ou démissions.    

Les données du groupe b) ne sont utilisées que pour l’organisation de l’évènement. 

L’asbl ne communique jamais d’informations relevant du RGPD à des tiers à des fins commerciales 
ou non. 
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Durée de conservation des données: 

Les données du groupe a) : 

● Les données relevant d’obligations légales sont conservées au minimum pendant la durée 
exigée par la loi. 

● Les autres données sont conservées aussi longtemps que le  requiert l’organisation interne de 
l’asbl. 

Les données du groupe b) ne sont conservées que le temps de l’organisation de l’évènement. 

 Consultation des données 

Les données personnelles traitées et détenues par l’asbl peuvent être consultées à tout moment, sur 
simple demande. Au besoin elles peuvent être corrigées, complétées ou supprimées (sauf si la loi 
exige la conservation). 

Les demandes à ce sujet doivent être introduites auprès du président ou du secrétaire en fonction. 

Conservation des données. 

Les données conservées sur papier sont archivées au local du club. Il s’agit essentiellement des 
documents administratifs et des documents relatifs aux conseils d’administrations et aux assemblées 
générales. 

Les données permanentes sont conservées sous forme de fichiers informatiques. Le secrétaire est 
responsable de leur mise à jour et de leur conservation. Les données sont régulièrement sauvegardées 
dans le « cloud » en relation avec un compte sécurisé. 

Page Facebook 

Le club possède une page Facebook (nom de la page : AFME). 

Seules les personnes ayant un statut d’ « administrateur de cette page » ont la possibilité de publier, 
ces personnes doivent obligatoirement être membre actif de l’asbl. 

Cette page Facebook est uniquement destinée: 

● à la publication de textes, photos et vidéos relatives à l’asbl 

● à la publication de personnes, clubs ou associations actives dans le domaine du train 
miniature et du modélisme ferroviaire. 

● A la publication d’articles, photos et vidéos en relation avec le monde ferroviaire réel en 
général. 
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