
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont collectées et enregistrées dans un fichier 
informatisé pour l’administration et la gestion et également dans le but de vous envoyer notre 
bulletin périodique et diverses autres informations relatives à la vie du Cercle Pégase asbl. 
 
Nous ne conservons vos données que pendant la durée pour laquelle nous en avons besoin 
ou pour que nous puissions nous conformer à la loi. Les champs comportant un* sont 
obligatoires. Si ces informations ne sont pas fournies nous ne pourrons pas accéder à votre 
demande d’inscription. 
 
Conformément à la règlementation sur la protection des données à caractère personnel, vous 
pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier, les récupérer ou les 
supprimer (dans les limites de la Loi) en vous adressant à notre secrétariat. 
 

Données obligatoires (*) 

Nom, Prénom et Adresse complète 

Données utilisées pour notre comptabilité et 
l’envoi du bulletin périodique ainsi que 
d’informations diverses 

Données facultatives 

Téléphone 

GSM 

Courriel  

Date de naissance 

Nationalité 

Téléphone/GSM: nous permet de vous 
contacter en cas de nécessité. 
Courriel: envoi de la brochure sous format 
électronique et d’informations divers 
Date de naissance : outil statistique et pour les 
réservations auprès des logements (Fiche de 
police en France par exemple) 
Nationalité : pour les réservations auprès des 
logements (Fiche de police en France par 
exemple) 

Données tierces 

Numéro de compte ainsi que les 
coordonnées de la personne qui a 
effectué le versement. 

Lors du paiement de votre cotisation, ces 
données se retrouvent sur l’extrait de compte et 
sont encodées dans notre logiciel de 
comptabilité. 

 
Le Cercle Pégase asbl collecte et utilise les données à caractère personnel que vous avez 
renseignées sur ce formulaire dans le but repris ci-dessus. Veuillez cocher les cases ci-
dessous si vous acceptez que vos données facultatives soient traitées. Cocher la case  
« j’accepte » si vous consentez au traitement de vos données facultatives à caractère 
personnel). Vous pouvez changer d’avis à tout moment en adressant une demande à notre 
secrétariat (voir « Volet à conserver par le candidat membre »).  
 

□ J’accepte ou □ Je refuse 
 
 

Voir notre Politique de confidentialité complète à l’adresse suivante : 
http://www.cerclepegase.be/confidentialite.html - disponible par courrier sur simple demande 
à notre secrétariat en joignant une enveloppe affranchie à votre nom et adresse. 

  

SOCIÉTÉ 
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CERCLE PÉGASE 
Association sans but lucratif 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

IBAN BE40 0000 1472 1263 
 
 

Version 12 du 25/09/2020 



 
Volet "à conserver par le candidat membre" 

 
L’association a pour but de promouvoir et diffuser la pratique de la marche 
et du cyclotourisme mais également de proposer des activités culturelles. 
L’association s’interdit de mener toute activité d’ordre politique ou 
philosophique. 
 

Pour réaliser ses objectifs : 
- L’association organise pour ses membres des sorties cyclistes et des promenades 

et randonnées pédestres. 
- L’association organise des week-ends et voyages, des visites culturelles et 

d’agrément. 

COTISATION ANNUELLE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 

18,00 €  
  1,00 € pour les moins de 18 ans (sans envoi de programme) 

 

CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE 

Du fait de leur adhésion, les membres effectifs, les membres adhérents et d’honneur 
(dénommés ci-après « participants ») déchargent le Cercle Pégase ASBL ainsi que tout 
membre du Cercle Pégase ASBL qui organise une ou des activités (le Cercle et ces 
membres étant dénommés ci-après organisateurs) de toute responsabilité, tant 
contractuelle qu'extracontractuelle, pour tout acte, toute faute, même lourde, toute 
négligence ou abstention, à l'exception de la faute intentionnelle, que les organisateurs 
pourraient commettre lors de l'organisation de marches, randonnées, sorties cyclistes, 
visites et autres événements et lors de la réservation de séjours tant en Belgique qu’à 
l’étranger. 
 
Les participants renoncent notamment à tout recours contre les organisateurs du fait de tout 
dommage qu'ils pourraient subir au cours des marches, randonnées, sorties cyclistes, 
visites et autres événements. Ils reconnaissent également ne pouvoir exercer de recours 
contre les organisateurs en restitution de l’acompte et/ou du solde versés, si ceux-ci 
venaient à être perdus 
-en raison de l’insolvabilité (faillite, réorganisation judiciaire, déconfiture…) ou d’un acte 
frauduleux des propriétaires ou gérants du logement, 
-ou en raison d’un cas de force majeure rendant impossible le déroulement du séjour aux 
dates prévues pour des raisons sanitaires (notamment en cas d’épidémie), 
environnementales, climatiques, de sécurité publique ou pour toute autre raison sur laquelle 
le Cercle Pégase n’a aucune emprise. 
 
Tout litige lié aux activités du Cercle Pégase ASBL est de la compétence exclusive des 
tribunaux de Bruxelles. Seul le droit belge est d’application. La participation aux activités du 
Cercle Pégase ASBL vaut acceptation des dispositions qui précèdent. 
 
 
SECRETARIAT : Madame Viviane MEYS, Avenue de Villegas, 25 à 1083 Bruxelles 
Secretariat1@cerclepegase.be  

 

 

CERCLE PÉGASE a.s.b.l. 
Demande d’adhésion 

 
 

* Nom (en majuscules) :  ......................................................................... ……………………… 

* Prénom :  .............................................................................................. ……………………… 

* Adresse complète :  .............................................................................. ……………………… 

 ................................................................................................................ ……………………… 

 ................................................................................................................ ……………………… 

Téléphone :  ............................................................................................ ……………………… 

GSM :...................................................................................................... ……………………… 

Courriel : ................................................................................................. ……………………… 

Date de naissance :  ............................................................................... ……………………… 

Nationalité : ............................................................................................. ……………………… 
 
Les champs avec un * sont obligatoires pour la bonne tenue de notre comptabilité. Les autres 
sont facultatifs. En versant votre cotisation vous acceptez que le Cercle Pégase asbl 
enregistre les données obligatoires dans sa comptabilité et vous informe de ses activités, 
notamment via son bulletin périodique. Pour les champs facultatifs nous vous demandons un 
accord séparé (voir au verso de ce document). 
 

 
 
En renvoyant cette demande d’adhésion, je confirme avoir versé : 
Membre adhérent :  ..................  € 
 
Sur le compte IBAN BE40 0000 1472 1263 (BIC BPOTBEB1) du Cercle Pégase a.s.b.l., 
Bruxelles.  
 
Fait à ................................................ le  ..................................................  
Signature du candidat ou pour les mineurs d'âge, d'un représentant légal 
 
 
 
 
Les données concernant la vie privée reprises ci-dessus sont soumises au  
Règlement général sur la protection des données (le texte complet est disponible sur le site 
de l’Autorité de protection des données https://www.autoriteprotectiondonnees.be/) 
 

Volet à renvoyer sans retard au secrétariat – IMPORTANT : voir au verso 
 
Madame Viviane MEYS, Avenue de Villegas, 25 à 1083 Bruxelles 
Secretariat1@cerclepegase.be 


