Déclaration de confidentialité Terr@dialoog asbl - (T@d)
(V1.4- 2018)

Dans cette déclaration de confidentialité, nous voulons vous informer comment nous traitons les
données personnelles des donateurs, des sponsors, des partenaires et des sympathisants. Nous
faisons tout notre possible pour respecter votre vie privée et donc gérer les données personnelles
avec soin. Terr@dialoog asbl est dans tous les cas soumis aux lois et règlements applicables, y
compris le règlement général sur la protection des données (RGPD).
1/ Pourquoi utilisons-nous les données personnelles
Les données personnelles sont utilisées par Terr@dialoog pour les raisons suivantes:
•
•

envoi de bulletins d'information et d'invitations. (avec la permission de la personne
concernée)
émission reçus fiscaux

2/ Quelles données personnelles sont utilisées parT@d
T@d recueille uniquement les données personnelles nécessaires à la réalisation des objectifs cidessus; qui sont :
•
•
•

les newsletters: adresse e-mail (nom, prénom) des sympathisants
reçus fiscaux: nom, prénom, adresse, numéro financier, montant du don, éventuellement
numéro siret
comptabilité: les virements bancaires

3/ Mise à disposition à des tiers
Vous restez bien évidemment propriétaire de chaque ensemble de données que vous nous
transmettez. Nous ne transmettrons jamais vos données à des tiers à des fins commerciales ou pour
une utilisation spécifique de tiers.
Les données peuvent être fournies à des tiers si nécessaire pour atteindre les objectifs suivants :
•

pour diffuser nos newsletters, nous faisons appel à l'outil en ligne MailChimp; qui utilise
uniquement l'adresse e-mail. Nous prêtons attention à leur conformité RGPDR
(https://laposta.nl/privacy-statement et https://docs.laposta.nl/article/429-introductie )

•

de plus, les données susmentionnées (2 / item2) sont fournies au gouvernement fédéral
pour se conformer aux obligations légales concernant la fourniture reçus fiscaux.

4/ Pendant combien de temps les données personnelles sont stockées

T@d ne conserve pas les données personnelles plus longtemps que nécessaire aux fins pour
lesquelles elles ont été fournies, ou pour ce qui est requis par la loi.
•
•

avec chaque newsletter, l'option pour vous désinscrire est proposée. Vos données seront
ensuite également supprimées des fichiers à ce moment-là.
les données concernant les contributions des donateurs, des sponsors et des institutions
subventionnant d'une part et les règlements aux fournisseurs d'autre part sont
conservées pendant 6 ans. Ensuite, c’est archivé.

5/ Sécurité des données
Vos données sont traitées, stockées et transmises de manière sécurisée. C'est pourquoi nous
utilisons diverses technologies et mesures de sécurité (notamment la sécurité physique des
infrastructures et du stockage des données, scanners, pare-feu, mises à jour, cryptage, stockage
limité ...) pour protéger vos données contre tout accès, utilisation, perte ou divulgation non
autorisée.
L'accessibilité aux données personnelles est limitée aux personnes de l'association qui traitent les
données selon de leur rôle au sein de l’ association.
Ces technologies et mesures peuvent être ajustées si nécessaire.

6/ Notre site et la vie privée
Le site de T@d est purement informatif et n'utilise aucune donnée personnelle. Aucune utilisation
n'est faite de cookies, trackers, méthodes d'empreintes digitales ou de publicités de tiers. Le
formulaire de contact qui peut être transmis à T@d contient uniquement les informations et les
données que vous avez saisies..

7/ Des questions ou des préoccupations?
Cela peut être fait simplement via le formulaire de contact sur le site ou par écrit à l'adresse du siège
de l'organisation. Chaque personne dont Terr@dialoog stocke des données personnelles peut les
consulter, vérifier leur exactitude et les modifier ou les supprimer si nécessaire..

