ASSOCIATION
DES SALÉSIENNES ET DES SALÉSIENS
COOPÉRATEURS DE DON BOSCO
Province de Belgique Sud

Déclaration de notre politique de confidentialité

Introduction
Conformément à la législation européenne relative au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD), nous portons une attention particulière à la
protection de la vie privée. C'est pourquoi, nous nous engageons à respecter la
confidentialité des renseignements personnels que nous collectons dans le cadre des
abonnements à nos publications que nous vous proposons à titre gratuit.

Collecte des renseignements personnels
Nous collectons les renseignements suivants :


Nom (donnée non requise)
 Prénom (donnée non requise)
 Adresse électronique (obligatoire)
 Adresse URL (donnée non requise)

Formulaires et interactivité
Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de
formulaires d’inscription et grâce à l'interactivité établie entre l’internaute et notre site
Web.
À savoir :


WebCoopBelsud : https://www.coopdonbosco.be/index.html
 Le Mot du jour :
https://motdujourcoopbelsud.blogspot.be/
 La Vidéo du jour : https://videodujourcoopbelsud.blogspot.be/
 Le Soleil du jour : https://soleildujourcoopbelsud.blogspot.be/
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés exclusivement pour l’envoi de nos
publications par emailing.
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Droits d’accès, d'opposition et de retrait
Nous nous engageons :


à reconnaître un droit d'accès et de rectification aux personnes concernées
désireuses de consulter, modifier, voire radier les informations les concernant.
 à leur offrir un droit d'opposition et de retrait quant à leurs renseignements
personnels.
Le droit d'opposition s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de
refuser que leurs renseignements personnels soient utilisées à certaines fins autres
que mentionnées lors de la collecte.
Le droit de retrait s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de
demander à ce que leurs renseignements personnels ne figurent plus, par exemple,
dans une liste de diffusion.
Pour pouvoir exercer ces droits, l’internaute peut nous contacter :
 Code postal : rue de Grande Bretagne, 17 bte2 FRAMERIES 7080 – Belgique
 Courriel : coopdonbosco@skynet.be
 Formulaire de contact de notre site web
https://www.coopdonbosco.be/contactcoopbelsud.php

Sécurité
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un
environnement sécurisé. Nous vous garantissons le respect de la confidentialité de
vos informations.
Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux
mesures suivantes :






Protocole SSL (Secure Sockets Layer)
Gestion des accès – personne autorisée : Franz DEFAUT sc
Logiciel de surveillance du réseau
Sauvegarde informatique
Pare-feu (Firewalls)

Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité.
Toutefois, comme aucun mécanisme n'offre une sécurité maximale, une part de risque
est toujours présente lorsque l'on utilise Internet pour transmettre des renseignements
personnels.

Dispositions législatives (Belgique) :
3 DÉCEMBRE 2017 — Loi portant création de l’Autorité de protection des données
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