Clause de consentement
Concerne « Yuugi » de l’asbl Senrj
1. Transmission de vos données personnelles
Le participant à « Yuugi » déclare avoir pris connaissance de la politique de confidentialité se
rapportant à cette activité de l’asbl Senrj et autorise celle-ci à traiter ses données à caractère
personnel et à les transmettre à un ou des correspondants éventuel(s).
Si vous donnez votre consentement, vous pouvez participer à « Yuugi ». Si vous refusez de donner
votre consentement, nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à « Yuugi », mais nous
sommes dans l’impossibilité de donner suite à votre demande.
Une fois que vous nous avez donné votre consentement, n’oubliez pas que vous pouvez toujours
renoncer à votre participation. Il vous suffira de nous en faire part par écrit (Email bonjour@senrj.be
ou asbl Senrj Rue du Refuge, 9 6900 Marche en Famenne). Nous accuserons réception de votre
demande qui confirmera votre désinscription.

2. Accord parental en cas de minorité
En vertu de l'article 8 du RGPD, les fournisseurs de services de l'information en ligne (médias sociaux,
sites Internet et applications) - s'adressant aux enfants - qui traitent des données à caractère
personnel de mineurs doivent demander à cet effet le consentement aux parents lorsque l'enfant a
moins de 16 ans. Lorsque le service est payant, le droit des contrats s’applique et l’âge maximum est
alors relevé à 18 ans.
Dans le cadre de « Yuugi », pour la sécurité des enfants et la nôtre, nous demandons qu’un des deux
parents qui autorise son enfant de moins de 16 ans à s’inscrire, nous procure une copie recto-verso
de sa carte d’identité. (Adresse d’envoi : asbl Senrj rue du Fosty, 64 1470 Baisy-thy.).
3. Fin de participation à « Yuugi »
Comme stipulé dans le cadre de notre politique de confidentialité (Cfr : B.4.7 de la politique de
confidentialité), dans le cadre de « Yuugi » les concernés qui ont été mis en relation par nos soins, ne
recevront les coordonnées de l’autre partie qu’à partir du moment où ils se seront engagés à détruire
celles-ci à première demande. Il y va de leur responsabilité personnelle
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4. Charte des valeurs
Pour participer au projet « Yuugi » le participant doit avoir pris connaissance de la charte des valeurs
se rapportant à cette activité de l’asbl Senrj et s’engage à la respecter.

Je, soussigné(e) ___________________________________,
1. Déclare avoir pris connaissance de la politique de confidentialité et déclare par la présente
consentir à ce que mes données personnelles, révélées par mes soins à l’asbl Senrj dans le
cadre de mon inscription à l’action « Yuugi » et la gestion administrative y relative soient
transmises à la banque de données centrale de l’asbl Senrj dont le siège est situé à Rue du
Refuge, 9 6900 Marche en Famenne , pour y être archivées et que ces données soient
incorporées à d’éventuelles données personnelles déjà existantes.
2. Déclare être détenteur de l’autorité parentale sur (nom et prénom du mineur)
_______________________________________, et déclare par la présente consentir à ce que
ses données personnelles, révélées par ses soins à l’asbl Senrj dans le cadre de son inscription
à « Yuugi », soient transmises à la banque de données centrale de celle-ci. Pour preuve de
mon identité de détenteur d’une telle autorité, je vous joins copie recto/verso de ma carte
d’identité.
3. M’engage en tant que participant à « Yuugi » à ne plus utiliser les coordonnées de mon(mes)
correspondant(s) fournies par l’asbl Senrj et à ne plus prendre contact avec lui (eux) de
quelque façon que ce soit dès que l’asbl Senrj m’en fait la demande. Ceci, dans le cas où mon
(mes) correspondant(s) ne désire(nt) plus participer à « Yuugi »
4. Déclare avoir pris connaissance de la charte des valeurs « yuugi » se rapportant à cette
activité de l’asbl Senrj et m’engage à la respecter.
Oui
Non

Date et signature :
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L’asbl Senrj se réserve le droit d’effacer les données d’un participant à « Yuugi » et de l’exclure de ce
projet si elle constate un comportement allant à l’encontre de ses valeurs (Cfr : charte des valeurs),
malveillant ou contraire à la loi.

Tous les documents en référence dans cette clause de consentement sont également disponible sur
le site www.yuugi.be

La réception de cette clause de consentement signée vaut comme inscription à « Yuugi »

Ce formulaire de consentement ainsi que tout documents adjoints
doivent être renvoyer par la poste à l’adresse :

asbl Senrj rue du Fosty, 64 - 1470 Baisy-Thy
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