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Par le biais de cette déclaration de confidentialité, la 

Fédération Belge des Courses Hippiques - Galop 

(ci-après "FBCH - Galop") souhaite communiquer 

de manière transparente concernant la façon dont 

vos données personnelles sont collectées et 

utilisées. Vous pouvez entre autres trouver dans 

cette déclaration la raison pour laquelle nous 

demandons vos informations personnelles et 

comment nous les traitons. Vous trouverez 

également les informations concernant les 

procédures que nous utilisons pour garantir votre 

droit à la vie privée. La FBCH - Galop peut modifier 

cette déclaration de confidentialité si nécessaire. 

Veuillez toujours consulter notre site Web pour la 

version la plus récente. 

La FBCH - Galop respectera à tout moment les lois 
et règlements en vigueur en matière de protection 
de la vie privée et traitera vos données personnelles 
avec le plus grand soin. Lorsque vos données 
personnelles sont collectées et utilisées par la 
FBCH - Galop, celle-ci agit en qualité de 
responsable de traitement. La FBCH - Galop est 
placée sous l’autorité de la Fédération Belge des 
Courses Hippiques asbl dont le siège social est 
situé à 7011 Mons-Ghlin, 31A Route de Wallonie et 
enregistré sous le numéro 0465.000.776. 

 

• Les informations que nous recueillons et 

utilisons  

Dans le cadre de ses activités, la FBCH - Galop 

collecte et traite de nombreuses informations, y 

compris certaines données personnelles. Vous 

communiquez certaines de ces informations lorsque 

vous devenez membre de la FBCH - Galop ou 

lorsque vous soumettez une demande d'admission, 

par exemple lorsque vous demandez la permission 

de laisser courir un cheval (en tant que propriétaire, 

copropriétaire, locataire ou associé) ou lorsque vous 

demandez la permission d’entraîner ou de monter 

dans les courses publiques. Ceci s'applique 

également si vous souhaitez recevoir des gains 

et/ou des primes d'élevage pour un cheval de 

course ou si vous souhaitez acheter un cheval qui a 

été mis "à réclamer" conformément aux conditions 

relatives aux courses à réclamer. 

Les données personnelles traitées par la FBCH - 

Galop comprennent : 

- Nom et prénom; 

- Place et Date de naissance; 

- Adresse; 

- Genre 

- Nationalité 

- Photo 

- Informations de contact; 

- Numéro de TVA; 

- Copie de la carte d'identité  

- Le poids des jockeys 

- Extratit d’acte de naissance 

- Profession et/ou études 

- Numéro de compte bancaire; 

- Photos/images prises lors des courses ou 

d’autres événements ; 

- Un certificat médical récent délivré par un 

médecin du sport reconnu attestent de 

l’aptitude physique à la pratique active de 

sports équestres ; 

- L’accord des parents, tuteur ou des 

représentants légaux dans le cas de 

candidats mineurs ; 

- Informations concernant les sanctions 

disciplinaires ; 

La FBCH - Galop limite la collecte de données à 

caractère personnel à ce qui est nécessaire pour 

atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été 

collectées. 

 

Notre site Web peut toujours être visité sans avoir à 

fournir des détails personnels. 

• Comment et pourquoi utilisons-nous ces 

informations 

Nous utilisons vos informations personnelles aux 

fins suivantes : 

- La tenue des livres généalogiques et la 

délivrance des certificats d'origine ; 

- L'organisation générale des courses de 

galop en Belgique, y compris la gestion 

interne, la préparation du calendrier des 

meetings et la distribution des allocations, 

primes et subsides ; 

- Délivrer la permission afin de laisser courir 

un cheval dans les courses publiques (en 

tant que propriétaire, copropriétaire, 

locataire ou associé) ; 

- Délivrer la permission d’entraîner ou de 

pouvoir monter des chevaux dans les 

courses publiques ; 

- La vente d’un « mis à réclamer » 

conformément aux conditions relatives aux 

courses à réclamer ; 

- Publier les comptes rendus d'événements 

qui se déroulent sur notre site Web ; 

- Exercer des contrôles sur la régularité des 

courses publiques en Belgique ; 

- Compte rendu des courses de chevaux 

et/ou d'autres événements ; 

- Envoi des avis ponctuels et/ou des 

newsletters périodiques. 

- Publier des statistiques et classements; 

- Publier des performances. 

- Publier des sanctios. 



 

Cela signifie que nous utilisons vos données 

personnelles uniquement pour (i) respecter nos 

obligations légales, (ii) pour vous fournir les services 

auxquels vous vous êtes inscrit en tant que membre 

de la FBCH - Galop (voir exécution du contrat), ou 

(iii) parce que nous estimons que nous avons un 

intérêt légitime à le faire, en tenant compte de vos 

attentes raisonnables en matière de vie privée et 

sans porter atteinte à votre droit à la protection des 

données à caractère personnel (par exemple, pour 

publier une section "Racing Info" sur notre site). 

Si le traitement de vos données personnelles pour 

l'une des finalités susmentionnées n'est possible 

qu'avec votre permission (par exemple, pour l'envoi 

de newsletters), nous vous le demanderons 

séparément. Dans ce cas, vous avez toujours la 

possibilité de retirer cette permission. 

Veuillez noter que nous pourrions ne pas être en 

mesure de fournir certains services si vous omettez 

de nous fournir certaines informations. 

Les données personnelles que nous collectons ne 

sont pas conservées plus longtemps que ce qui est 

strictement nécessaire pour atteindre les objectifs 

pour lesquels elles ont été collectées. Dans certains 

cas, cependant, nous devons respecter une période 

de stockage légalement requise, ce pourquoi nous 

conserverons vos données personnelles pendant 

cette période de stockage. 

• Avec qui nous partageons cette information 

La FBCH – Galop peut faire appel à des tiers 

externes pour effectuer certaines tâches qui traitent 

des données à caractère personnel pour le compte 

de la FBCH - Galop. Cela peut par exemple 

concerner des fournisseurs de services 

responsables de la gestion de notre site Web. 

Dans la mesure où vous y avez consenti, vos 

données personnelles peuvent également être 

transmises à des membres de la FBCH et/ou à des 

tiers. 

Nous pouvons également partager vos données 

personnelles avec des tiers, y compris les ONAD 

respectives et autorités de contrôle, si nous 

sommes obligés de le faire. 

Vos données personnelles (inclus les Informations 

concernant les sanctions disciplinaires) peuvent 

également être transmises à des organisations 

nationales et internationales de courses de 

chevaux. Par exemple, certaines données sont 

partagées avec France Galop, DVR, NDR, la 

«International Federation of Horseracing Authorities 

» (IFHA), avec la « International Federation of 

Horse Racing Academies » (IFHRA), avec 

l’International Stud Book Committee (ISBC) et leurs 

divisions régionales.  

Les tiers n'auront accès à vos données 

personnelles que dans la mesure nécessaire dans 

le cadre de leurs services et dans la mesure où cela  

 

est conforme aux finalités du traitement 

susmentionnées. Nous prenons également les 

mesures contractuelles nécessaires pour nous 

assurer que ces tiers respectent toujours les mêmes 

normes, lois et réglementations en matière de 

protection des données personnelles. Pour les 

transferts nationaux et internationaux de données à 

caractère personnel, nous veillerons à ce que cela 

ne soit possible que si un niveau de protection 
équivalent est utilisé et/ou si les mesures 

supplémentaires nécessaires ont été prises. 

Notre site Web peut vous renvoyer à des sites Web 

qui ne sont pas gérés par la FHCB - Galop. La 

FBCH - Galop ne peut être tenue responsable des 

paramètres de confidentialité ou du contenu de ces 

sites.  

• Utilisation de cookies sur notre site web 

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Ce 

sont de petits fichiers texte qui sont placés sur le 

disque dur de votre appareil par notre site Web pour 

améliorer le fonctionnement du site (cookies 

fonctionnels) et pour analyser l'utilisation du site 

(cookies analytiques). L'utilisation de tels cookies 

fonctionnels et analytiques n'a aucune conséquence 

sur la protection de vos données personnelles. 

• Vos droits 

Dans certaines circonstances, vous avez le droit de  

- Demander des informations et/ou une 

copie de vos données personnelles 

- Corriger vos données personnelles ; 

- Demander la suppression de vos données 

personnelles  

- Vous opposer au traitement de vos 

données personnelles (par exemple à des 

fins de marketing) ; 

- Retirer à tout moment votre autorisation de 

traitement des données personnelles ou 

retirer le droit de les utilisez à des fins 

spécifiques (par exemple, désinscription à 

notre newsletter). 

Toutes les demandes, plaintes ou questions 

peuvent être adressées à la FBCH - Galop par 

courrier électronique à dir@bgalopf.be. Nous 

traiterons vos demandes, plaintes ou questions et 

vous fournirons une réponse rapide. 

Si vous n'êtes pas satisfait du traitement de vos 

données personnelles, vous pouvez également 

adresser une réclamation à ce sujet à l'autorité 

Belge de protection des données. 

• Sécurisation des données personnelles 

La FBCH – Galop prend toutes les mesures 

techniques et organisationnelles appropriées pour 

empêcher tout accès non autorisé, toute 

suppression injustifiée ou toute perte accidentelle 

de vos données personnelles. 



 

 

• Contact  

Si vous avez des questions sur la présente 

déclaration de confidentialité ou sur la protection de 

vos données personnelles par la FBCH - Galop, 

vous pouvez toujours nous contacter à l’adresse e-

mail suivante : dir@bgalopf.be. 


