
La présente charte de confidentialité définit et vous informe de la manière    dont 

BCL9 FLENU utilise et protège les informations que vous nous transmettez, le   

cas échéant, lorsque vous utilisez le présent site accessible à partir de l’URL 

suivante : https://www.bcl9.be 

1. Les mentions légales  

 

BASKET CLUB L’NEUF  FLENU A.S.B.L 

Représenté par BROHET FABIAN  

Clos de la verte colline,21 – 7080 La Bouverie 

Numéro de TVA : BE 0535.963.503 

Numéro de téléphone : +32 0496/23.90.71 

Secretariatbcl9flenu@hotmail.com 

 

Ce site est édité et géré par SPAMPINATO JOSEPH  

 

 Hébergement du site : 

 INFOMANIAK Nerwork SA 

 Rue Eugène-Marziano 25  

 1227 Les Acacias  

 Suisse  

 

Une question ? N’hésitez pas à prendre contact avec nous.  

 

1. Traitement de vos données personnelles  

 

D’une manière générale, il vous est possible de visiter le site de BCL9 

FLENU sans communiquer aucune information personnelle vous 

concernant. En toute hypothèse, vous êtes en aucune manière obligé de 

transmettre ces informations . BCL9 FLENU s’engage à préserver la 

confidentialité des informations éventuellement fournies en ligne par 

l’internaute. Toute information personnelle que l’internaute serait amené 

à transmettre à BCL9 FLENU pour l’utilisation de certains services est 

soumise aux dispositions de la Loi « Vie privée » du 26 février 2003. BCL9 

FLENU est le responsable du traitement des données collectées sur le site 



www.bcl9.be. L’utilisateur est notamment informé que les informations 

qu’il communique par les formulaires présents sur le site www.bcl9.be 

sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont destinées aux 

services en charge de répondre à sa demande à des fins de suivi de cette 

demande. Conformément aux dispositions du GDPR, l’utilisateur bénéficie 

d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour et d’effacement des 

informations qui le concernent, qu’il peut exercer en s’adressant à 

Secretariatbcl9flenu@hotmail.com 

 

BCL9 FLENU utilise plusieurs canaux de communication pour échanger 

avec ses internautes : 

 • Le formulaire de contact  

Les données transmises (nom, prénom, adresse email…) sont 

temporairement stockées sur notre plateforme. Elles sont, par la suite, 

préservées durant 10 ans à des fins promotionnelles, commerciales et 

administratives. Les données à caractère personnel sont utilisées dans 

plusieurs contextes :  

• La prise de rendez-vous commerciale  

• La gestion de la relation contractuelle  

• L’envoi de newsletters au sujet de nos nouveautés, nos services et nos  

articles de blog (si vous en avez fait la demande)  

• L’amélioration de nos services  

 

 

 

 

 

 



2. L’utilisation des cookies  

Politique des cookies Par la présente politique des cookies, l’opérateur du 

site informe les visiteurs du site de l’utilisation faite des cookies ou des 

technologies de stockage similaires (ci-après “cookies”) mises en place sur 

ce site (ci-après “site web”). 

 

 

 Que sont les cookies? 

 Les cookies sont de petits fichiers diffusés par le serveur d’un site que 

vous consultez. Ils comprennent le nom du serveur, une date d’expiration 

et un code chiffré unique. Ceux-ci peuvent être inscrits sur le disque dur 

de votre ordinateur ou sur votre téléphone mobile durant une période 

limitée de 1 an. Le serveur a uniquement accès aux cookies qu’il transmet 

: il lui est impossible de lire les autres informations contenues sur votre 

machine. Les cookies nous permettent de collecter des informations liées 

aux habitudes de navigation de chaque utilisateur et à leurs préférences 

(langue choisie, navigateur utilisé, adresse IP…). Ces données sont 

strictement anonymes : nous ne pouvons donc les lier à une identité ou à 

une personne physique.  

Grâce à cet échange d’informations enregistrées lors de vos différents 

passages sur le site web en question, il reconnaît que vous utilisez les 

mêmes navigateur et dispositif. Nous utilisons ces informations pour 

pouvoir concevoir et afficher le site web de manière optimale et en 

fonction de vos préférences. 

Consentement de l’utilisation des cookies Les cookies qui ne sont pas 

absolument nécessaires pour rendre les services disponibles sur notre site 

web ne sont utilisés que lorsque nous recevons votre consentement. Dès 

que vous continuez à utiliser activement notre site web après l’affichage 

de la bannière de cookies, vous consentez à l’utilisation de ces derniers. 

En acceptant les cookies, vous êtes susceptible d’être ciblé par des 

publicités personnalisées sur des sites partenaires ou sur les réseaux 



sociaux. Nos annonces sont avant tout pensées selon vos demandes et vos 

besoins. Les cookies permettent également de mesurer nos diverses 

actions marketing. L’enregistrement de cookies est rendu possible avec 

votre accord. Vous pouvez à tout moment modifier votre choix via les 

paramètres de votre navigateur. 


