CHARTE RELATIVE À L’UTILISATION DE VOS DONNÉES
§§§
PRÉAMBULE

c

onformément au Règlement Général à la Protection des Données (RGPD) sur la gestion des données
personnelles des citoyens européens et leurs traitements - qu’il s’agisse d’un nom, prénom, date de
naissance, adresse, d’une photo, d’une adresse mail, d’un numéro de téléphone etc – et conformément à
l’éthique et la déontologie que le Centre Familial Belgo-Immigré (CFBI) s’efforce à respecter depuis sa création,
nous
nous
engageons
à
préserver
la
vie
privée
de
nos
publics.

§1-LE TRAITEMENT DE VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL(DCP)
Le respect de votre vie privée est une priorité pour le CFBI. Nous sommes conscients et attentifs à votre droit d’être informé
sur la manière dont sont traitées les données et les informations susceptibles de vous identifier personnellement et recueillies
auprès de vous comme vos coordonnées postales, téléphoniques et/ou électroniques, l’objet de votre demande et les suites de
celle-ci,
ainsi
que
les
statistiques
anonymes
qui
en
découlent.
Toutes ces informations sont reprises ci-dessous sous le terme « DCP » pour Données à Caractère Personnel. La présente
Charte relative à l’utilisation de vos données vous explique la manière dont nous les utilisons, ainsi que les mesures que nous
prenons
pour
en
préserver
la
confidentialité
et
la
sécurité.
Les DCP auxquelles nous avons accès sont susceptibles d’être collectées de manières suivantes. Soit vous nous les avez
communiquées directement lors d’un échange d’informations verbales, écrites, sur les formulaires d’inscription des membres,
sur les formulaires d’inscriptions aux évènements et aux formations, de même que les données communiquées lors de la
consultation de notre site internet ;
§2-A QUOI VOUS ENGAGEZ-VOUS ?
En remplissant nos formulaires d’inscription et/ou en payant votre cotisation, vous validez votre adhésion et vous donnez
votre consentement (et ce jusqu’à révocation explicite) au CFBI et l’autorisez à traiter vos DCP comme exposé dans cette
charte. Les personnes visées peuvent révoquer leur consentement à tout moment, sans donner d’explications supplémentaires
concernant leur décision (Voir § 9). Cette Charte relative à l’utilisation de vos données, vous garantit que vos DCP sont
collectées et traitées en parfaite conformité avec les législations belges en vigueur, principalement la loi belge du 8 décembre
1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements des DCP, ainsi que le Règlement UE 2016/679 mis en
application à partir du 25 mai 2018 ;
§3-A QUOI NOUS ENGAGEONS-NOUS ?
Nous nous engageons donc à utiliser ces données avec prudence et diligence en prenant toutes les précautions raisonnables
afin de les protéger contre perte, vol, divulgation ou utilisation non autorisée. Nous sommes également en mesure de
répondre à des sollicitations d’un consultant à qui on a récupéré les données d’accéder à ces informations. Cet engagement se
traduit par le souci de l’ensemble des travailleurs sociaux du CFBI de respecter vos droits, dont certains peuvent s’exprimer
comme
suit ;
§4-POURQUOI LE CFBI TRAITE-IL VOS DONNEES ?
L’Association collecte et traite les DCP uniquement à des finalités spécifiques et limités liées à son activité directe, pour assurer
une communication optimale strictement limitée aux relations avec ses associés ou avec les autorités publiques. À savoir,
l’association traite des données à caractère personnel de ses associés et de son personnel En vue d’exécuter ses obligations
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légales et contractuelles En vue de tenir informés ses associés actuels et ses sympathisants des activités qu’elle organise En vue
de promouvoir ses activités sur son site web et dans la presse. L’Association traite également des données pour les besoins de
l’administration du site web ainsi que pour des analyses statistiques et les études historiques de son activité ;
§5-DURÉE DE CONSERVATION DE VOS DONNÉES
L’association ne conserve vos DCP que pendant le temps raisonnablement nécessaire aux finalités poursuivies, et en accord avec
les exigences légales ;
§6-COMMUNICATION, SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ DE VOS DCP
Certaines de vos données peuvent être transmises aux l’autorités publiques ou sous-traitantes, en vue de traitements en accord
avec les buts pour lesquels elles ont été collectées, comme, par exemple, l’obtention de subsides de fonctionnement ou pour
vous tenir informé de nos activités. L’association communique les informations que la loi l’oblige à communiquer (par exemple,
aux autorités judiciaires ou aux services de secours). Au-delà de ces obligations légales, l’association s’engage à ne jamais
communiquer les données des personnes physiques à des tiers en dehors des conditions de la loi du 8 décembre 1992 relative à
la protection de la vie privée à l’égard des traitements des DCP. La CFBI s’assure que les sous-traitants garantissent le même
niveau de protection des DCP qu’elle ne s’impose à elle-même et exige une garantie contractuelle que ses sous-traitants
traiteront vos données exclusivement dans le but autorisé, avec la discrétion et la sécurité requises ;.
§7-DROIT D'ACCÈS
Le droit de demander l’accès à votre dossier ou à l’ensemble des informations personnelles vous concernant que nous traitons ;
§8-DROIT DE RECTIFICATION
Le droit de nous demander de rectifier, de compléter ou de mettre à jour vos données personnelles, dans les meilleurs délais,
lorsqu'elles
sont
erronées,
imprécises,
incomplètes
ou
encore
non
pertinentes
;
§9-DROIT D'EFFACEMENT
Le droit de nous demander de supprimer définitivement vos données personnelles sans justification aucune ;
§10-DROIT DE LIMITATION
Le droit de nous demander d'arrêter temporairement ou définitivement le traitement de tout ou partie de vos données
personnelles ;
§11-DROIT DE NOTIFICATION
Le droit de nous demander de recevoir une notification chaque fois que vos données personnelles ont été communiquées,
rectifiées,
effacées
ou
ont
subi
une
limitation
;
§12-DROIT À LA PORTABILITÉ DES DONNÉES
Le droit de demander une copie gratuite de vos données personnelles au format électronique et le droit de transmettre ces
données personnelles pour une utilisation par un tiers ; .
§13-TRANSFERT DE VOS DONNÉES À L’ÉTRANGER
L’association ne transfère jamais vos DCP hors de l’Union européenne, dans un pays n’assurant pas un niveau de protection
adéquat de vos DCP, au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des
données à caractère personnel ainsi qu’au Règlement UE 2016/679 à partir de son application au 25 mai 2018.
§14. ENVOI DE PUBLICITÉ
Le CFBI n’utilise pas vos DCP à des fins publicitaires ou marketing.
§15. MODIFICATION DE LA PRÉSENTE CHARTE RELATIVE À L’UTILISATION DE VOS DONNÉES
À l’exception de nouvelles dispositions légales et obligatoires, nous n’apporterons aucune modification qui soit de nature à
réduire le niveau de protection de vos droits, tels que garantis par la présente Charte relative à l’utilisation de vos données.
SIGNATURE PRECEDEE DE LA MENTION

Pour la Direction du CFBI
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