
Vérifiez que vous avez tout avec vous :

Bon amusement !

Carte d’identité(à partir de 12 ans)

Un maillot adéquat  (cfr règlement d’ordre intérieur)

Une serviette  + une serviette  supplémentaire pour  les visiteurs du wellness  

ICI COMMENCE VOTRE BAIGNADE
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SAFE Swim Zone 
PLUS D’INFOS : WWW.LAGOCOURTRAI.BE
S&R KORTRIJK-ZWEVEGEM NV - NELSON MANDELAPLEIN 19 - 8500 COURTRAI - BE 0667.791.649

COURTRAI

SAFE Swim ZoneSAFE Swim Zone
Nager dans un environnement sûr et amusant. L’enregistrement 
des visiteurs permet de contrôler les non-respects du règlement 
d’ordre intérieur de LAGO Courtrai, disponible à la réception et sur 
notre site internet.

Quoi ?Quoi ?
Dès 12 ans, toutes les cartes d’identité doivent être 
obligatoirement enregistrées à la caisse lors de l’achat de votre 
entrée ou abonnement. 

Quelles données sont enregistrées ?Quelles données sont enregistrées ?
Nom, prénom, photo d’identité, date de naissance, numéro national Nom, prénom, photo d’identité, date de naissance, numéro national 
et le sexe.et le sexe.

Que se passe-t-il avec mes données ?Que se passe-t-il avec mes données ?
• • Les données sont temporairement enregistrées dans une base Les données sont temporairement enregistrées dans une base 

de données sécurisée et sont automatiquement supprimées de données sécurisée et sont automatiquement supprimées 
après après 72 heures72 heures..

• • En cas de non-respect du règlement d’ordre intérieur, les En cas de non-respect du règlement d’ordre intérieur, les 
données de la personne seront stockées dans la base de données de la personne seront stockées dans la base de 
données sécurisée afin de pouvoir agir avec précision quant données sécurisée afin de pouvoir agir avec précision quant 
aux sanctions et si il y avait récidive. aux sanctions et si il y avait récidive. 

• • Les données Les données ne seront pasne seront pas utilisées à des fins commerciales. utilisées à des fins commerciales.

Puis-je demander de vérifier mes données enregistrées ?Puis-je demander de vérifier mes données enregistrées ?
Vous pouvez faire la demande après votre visite par email : Vous pouvez faire la demande après votre visite par email : 
courtrai@lago.becourtrai@lago.be

SAFE

S

w im Zone Ensemble, faisons de ce lieu  Ensemble, faisons de ce lieu  
de baignade un endroit sûr  de baignade un endroit sûr  

et amusant !et amusant !


