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Covid-19 registre des 
cours de sport à Bruxelles
z POURQUOI LAISSER VOS DONNÉES ?
Depuis le 29 juillet 2020, les organisateurs de cours collectifs sont obligés par arrêté ministériel de tenir 

un registre des participants. Comme le virus est toujours là, cette norme a été prise afin de garantir au-

tant que possible votre propre santé, mais aussi celle de votre famille, de vos amis et des autres partici-

pants. Il est important que vous complétiez le formulaire correctement afin de participer à la lutte contre 

le virus. Il est obligatoire de nous donner votre téléphone ou courriel pour avoir accès à votre cours (AM 

28/07/2020, art. 4, §2).

z	 QUE	FERONS-NOUS	DE	VOS	DONNÉES	?
Nous  comprenons  que  la  nouvelle  mesure  soulève  la  question  de  la  protection  des  données.  

Pendant  14  jours,  nous  tiendrons  vos  données  dans une enveloppe fermée. Après cette période, 

l’enveloppe sera détruite définitivement. Ce n’est que dans le cas d’une contamination que les don-

nées seront communiquées aux autorités compétentes. Elles ne seront jamais utilisées à des fins de 

marketing ni pour un autre usage que le traçage des contacts dans le cadre du Covid-19. M

z ASPECT JURIDIQUE : TRAITEMENT DE VOS DONNÉES
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est la nouvelle réglementation européenne 

qui renforce la protection de vos données personnelles. Nous traiterons vos données sur l’ordre des 

autorités, conformément aux directives du Conseil National de Sécurité et au titre de l’article 6, c du 

RGPD (le traitement nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traite-

ment est soumis) et l’article 4 de l’arrêté ministériel du 28 juillet 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 

30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19. 

Si vous avez des questions concernant le traitement de vos données, ou si vous souhaitez introduire 

une demande ou une plainte, contactez le Délégué à la protection des données de CCC-GGC à l’adresse 

dataprotection@ccc.brussels.

FORMULAIRE À REMPLIR PAR UNE SEULE PERSONNE PAR MÉNAGE

Date de votre cours* Heure*

Nom de votre cours

NOM & Prénom Nombre 
présent

Tél. ou courriel*

* Obligatoire

« En complétant la grille, j’accepte le traitement des données décrit dans l’article 6, c du Règlement 

général sur la protection des données (RGPD) et l’arrêté ministériel pertinent».

https://aes-aisf.be/
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Covid-19  
aanwezigheidsformulier 
sportlessen voor Brussels
z WAAROM VRAGEN WE DIT?
De Nationale Veiligheidsraad heeft op 29 juli 2020 beslist dat gemeenschappelijke organisatoren van 

sportlessen de aanwezigheid van de deelnemer moeten noteren. De COVID-19 pandemie woedt opnieuw 

in volle hevigheid, en dit is slechts één van de maatregelen genomen om jou, je familie, vrienden en de 

andere deelnemer beter te kunnen beschermen. Je telefoonnummer of je e-mailadres is verplicht (MB 

28/07/2020, art. 4, §2).

z WAT GEBEURT ER MET JE GEGEVENS?
We begrijpen dat je bezorgd bent om de verwerking van je persoonsgegevens. We verwerken de gege-

vens in opdracht van de CCC-GGC. We houden je gegevens bij in een gesloten envelop voor een duurtijd 

van 14 dagen, waarna die onherroepelijk worden vernietigd. Enkel in het geval van een vastgestelde 

besmetting, worden jouw gegevens verder gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten. In 

geen geval gebruiken we je gegevens voor marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader 

van de COVID-19 pandemie. M

z EVEN JURIDISCH: OP WELKE BASIS VERWERKEN WE JE GEGEVENS?
De General Data Protection Regulation (GDPR) is een strenge Europese regelgeving die ervoor zorgt dat 

je privacy beter beschermd is. We verwerken je gegevens, direct in opdracht van de overheid, en in lijn 

met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6, c (“noodzakelijke verwerking 

om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 

10° Ministerieel besluit van 28 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 

houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Indien je vragen hebt over deze verwerking, of je wil een verzoek dan wel klacht indienen, kan je de 

Data Protection Officer van de CCC-GGC contacteren via dataprotection@ccc.brussels.

FORMULIER IN TE VULLEN DOOR ÉÉN PERSOON PER HUISHOUDEN

Datum van uw les* Uur*

Naam van uw les

NAAM en voornaam aantal 
aanwezige

Tel. of e-mailadres*

* Verplicht

«Met het invullen van dit formulier ga ik akkoord met de gegevensverwerking onder artikel 6, c 

van de GDPR) en het relevante Ministerieel Besluit».

https://aes-aisf.be/

