Le Bois Balon
Déclaration de confidentialité
de la Coopérative agréée Entreprise sociale
« Les Amis du Bois Balon »
1. Qui sommes-nous ?
Les Amis du Bois Balon sont des citoyens qui sont groupés dans une Coopérative agréée Entreprise
sociale. La mission de la coopérative est de lever les fonds nécessaires d’acheter et d’aménager le
Bois Balon pour assurer son partage entre tous et pour que l'endroit pourrait poursuivre son but
social, pédagogique et écologique.
2. Pourquoi avons-nous une déclaration de confidentialité ?
En raison de la nature de notre activité de rassembler des citoyens, nous traitons des données
personnelles. Pour vous assurer que vos données sont protégées et utilisées uniquement lorsque
cela est nécessaire, nous nous engageons à respecter les normes les plus strictes en matière de
confidentialité.
Le nouveau règlement de l'UE sur la protection des données personnelles – ‘GDPR’ (General Data
Protection Regulation) ou en français le Règlement Général sur la Protection de Données (RGPD) est
en vigueur à partir du 25 mai 2018 et abroge la loi Belge sur la protection des données de 1992. À
partir de ce moment-là, nous sommes tenus de vous informer de la façon dont nous utilisons vos
informations personnelles que nous recueillons via notre Site.
Cette déclaration de confidentialité s'applique donc à toutes les informations que nous recueillons
par des moyens électroniques. Ces informations incluent les données que vous nous fournissez par email ou quand vous remplissez les formulaires sur notre Site Internet.
Veuillez noter que lorsque vous nous contactez par le biais de réseaux tiers comme Facebook, nous
vous recommandons de consulter les politiques de confidentialité de ces sites.
3. Comment pourriez-vous nous contacter ?
Pour toute question, demande ou autre action sur la vie privée, vous pouvez contacter la SCES Les
Amis du Bois Balon :
• Adresse : Rue de la Forge 3, 1470 Genappe-Bousval
• Téléphone: 0495 921428
• E-mail: leboisbalon@gmail.com
• Site Internet: www.leboisbalon.be

4. Quelles informations recueillons-nous et pour quoi les utilisons-nous ?
Pour enregistrer votre souhait d’être tenu au courant du projet, nous enregistrons : votre nom et
adresse e-mail. Nous utilisons ses données seulement pour vous envoyer des informations sur le
projet (par exemple la Newsletter).
En cas où vous vous prenez part à la coopérative, nous enregistrons les données requises pour le
registre d’actions nominatives de la SCES, suivant l'article 6 §25 du Code des sociétés et associations.
5. Qui a accès à vos données ?
Nous avons accès à vos données lorsque cela est nécessaire pour effectuer le traitement décrit cidessus. Nous ne transférons pas vos données personnelles à des parties tierces sans votre
autorisation. Nous ne vendons pas et ne divulguons pas les informations personnelles que nous
recueillons à votre sujet.
Vos données sont conservées avec un accès limité. Les personnes autorisées à les accéder sont
soumises à l'obligation de confidentialité. Nous avons pris les mesures techniques et
organisationnelles nécessaires afin de garantir la sécurité de vos données personnelles.
Nous ne faisons pas de publication des listes de personnes qui recevaient nos informations, ni des
personnes qui se sont engagés dans le projet.
Nous ne faisons que des mails avec les adresses e-mail invisibles aux autres destinataires (BCC).
6. Pendant combien de temps mes informations personnelles seront-elles conservées ?
Nous conserverons vos données pendant 5 ans.
7. Quels droits ai-je ?
En tant qu’utilisateur de ce Site Internet, vous avez certains droits selon le GDPR.
Vous avez entre autres le droit d’accès, de rectification, à l’effacement et à la limitation du
traitement. Il y a les canaux de communication suivants que vous pourriez utiliser pour exercer vos
droits :
• Adresse : Rue de la Forge 3, 1470 Genappe-Bousval
• Téléphone: : 0495 921428
• E-mail: leboisbalon@gmail.com
• Site Internet: www.leboisbalon.be
8. Puis-je annuler mon consentement ?
Oui, vous pouvez annuler votre consentement au traitement de vos données personnelles à tout
moment.
Vous pouvez annuler votre consentement en nous contactant :
• Adresse : Rue de la Forge 3, 1470 Genappe-Bousval
• Téléphone: : 0495 921428
• E-mail: leboisbalon@gmail.com
• Site Internet: www.leboisbalon.be

9. Comment puis-je déposer une plainte ?
Si nous n’avons pas pu répondre à votre demande, vous avez le droit d'introduire une plainte auprès
d'une autorité de contrôle. Veuillez contacter la Commission Belge de la Protection de la Vie Privée
ici : https://autoriteprotectiondonnees.be/citoyen
10. Votre site exige que je remplisse quelques champs du formulaire avant de soumettre ma
question. Pourquoi ?
Afin de vous contacter correctement, nous vous demandons toujours votre nom et adresse e-mail.
De cette façon, nous pouvons répondre à votre question rapidement et facilement. Toutes les autres
informations que vous fournissez sont facultatives. Si vous ne remplissez pas les champs obligatoires
du formulaire, nous ne pourrions pas répondre complètement.

