POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Anorexie Boulimie Ensemble asbl

Politique de confidentialité d’Anorexie Boulimie Ensemble asbl (ici nommée association)
Siège social : 3a chemin du Beau Site, 1430 Rebecq
Numéro d’entreprise : 0547.772.559
Personne de contact : Nathalie Decoo
Mail : info@anorexie-boulimie.be

Cette politique de confidentialité s'applique à toutes les données personnelles que notre association
reçoit de ses membres, donateurs, participants ou autres contacts.
Si vous devenez membre de l'association, faites un don ou que pour toute autre raison vous
fournissez des données personnelles à l'association (par exemple pour obtenir une réponse à une
question par e-mail ou par téléphone), vous consentez expressément au traitement de vos données
personnelles conformément à la présente politique de confidentialité.

1. Quelles sont les données que nous traitons et dans quel but ?
Dans le cadre de votre adhésion ou de vos contacts avec l'association, les données personnelles
suivantes seront traitées (= stockées, utilisées...) :
•
•
•
•
•
•
•

nom et prénom
adresse
numéro de téléphone
adresse mail
date de naissance
Sexe
Date de la première adhésion

L'association traite les données personnelles susmentionnées aux fins suivantes :
Votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique seront utilisés
pour communiquer avec vous au sujet de votre adhésion, participation aux activités et de toute
annulation, pour répondre à vos questions ou appels, pour fournir les renseignements que vous avez
demandés ou pour répondre aux questions que vous avez posées.
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Votre nom et votre adresse e-mail pourront être utilisés pour l'envoi ciblé d'invitations et
d'informations sur les services, activités organisées par l'association dans le cadre de l'adhésion.
Votre nom et votre adresse sont utilisés pour gérer les arrangements financiers tels que les frais
d'adhésion, les paiements de participation ou les dons.
Votre nom, votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone peuvent être utilisés après votre
adhésion ou votre participation pour avoir un retour sur vos expériences avec l'association et vous
informer sur par exemple, l’éventuel renouvellement de votre adhésion.
L'association utilise votre nom et votre adresse électronique pour vous envoyer des informations sur
les activités, les services et d'autres informations intéressantes qui, selon nous, peuvent vous être
utiles ou vous intéresser, à moins que vous n'ayez indiqué que vous ne souhaitez pas recevoir ces
courriels. Il est possible de se désinscrire de ces envois à tout moment via le lien de désinscription en
bas de l'envoi.
L'association utilise votre nom et votre numéro de téléphone pour vous contacter par téléphone si
vous êtes intéressé à faire du bénévolat ou en faites au sein de l'association.
L'association peut anonymiser les données personnelles et les utiliser à des fins de recherche et pour
optimiser ses services et ses activités. Les données agrégées et rendues anonymes ne peuvent jamais
être remontées jusqu'à vous en tant qu'individu.

2. Périodes de stockage
L'association traite et stocke vos données personnelles pour la durée de votre adhésion et par la
suite pour des raisons historiques. Cela permet d'attribuer le même numéro de membre lors du
renouvellement de l'adhésion. Immédiatement après l'expiration de la période de conservation
susmentionnée, l'association détruira et/ou anonymisera vos données personnelles, à moins qu'elle
ne soit obligée de conserver certaines données personnelles pendant une période plus longue en
vertu de la loi (par exemple, en vertu de l'OBNL ou de la législation fiscale). Dans ce dernier cas,
seules ces données personnelles spécifiques seront conservées pendant toute la durée de la période
de conservation légale.
L'association a pris les mesures afin que vos données personnelles soient protégées contre tout
traitement non autorisé ou illicite et contre toute perte accidentelle, destruction ou dommage.

3. Droit de soumettre, de retirer, de déposer des plaintes et de poser des questions
Par l'intermédiaire de l'administration des membres (info@anorexie-boulimie.be), vous pouvez
demander à consulter, recevoir, modifier ou supprimer vos données personnelles.

2

