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Politique de la vie privée
Vos données personnelles sont votre propriété exclusive. Quand vous vous inscrivez à
la ludothèque, à une animation, à donner cours au centre ou dans le cadre de
bénévolat ; vous en divulguez souvent quelques éléments ici et là de manière à vous
inscrire à la ludothèque, une activité ou à contracter en vue d’une réservation de salle.
1- Quelles données recueillons-nous ?
Nous recueillons divers éléments d’information lors de votre inscription / contrat de
location de salles / bénévolat. Nous utilisons les données suivantes:
- Nom et Prénom
- Numéro de téléphone
- Adresse
- Adresse e-mail
- N° d’entreprise si approprié
- N° national si approprié
- Date de naissance si approprié
2- Sécurité
Toutes les données personnelles recueillies avec votre autorisation explicite sont
traitées avec soin et stockées de manière sécurisée. Nous mettons tout en œuvre pour
garantir une sécurité maximum et éviter que celles-ci se retrouvent aux yeux de tout le
monde. Ces données ne peuvent être utilisées pour d’autres fins que celles pour
lesquelles elles ont été données.
3- Combien de temps conservons-nous les informations ?
Les informations personnelles sont stockées autant de temps que nécessaire suivant
votre contrat dans les meilleures conditions, Celles-ci le sont au maximum deux ans
avant d’être détruites. Cependant la loi nous impose de conserver d’autres
informations plus longtemps, comme par exemple les dossiers contractuels 10 ans.
4- Publicité:
Lorsque vous en exprimez le souhait et uniquement si vous nous en avez donné
l’autorisation, vous pouvez recevoir par e-mail ou via les réseaux sociaux des
notifications pour vous informer de nos différentes activités, etc...

Pour les ateliers donnés au centre vous devez impérativement nous donner
l’autorisation de figurer sur le site du centre, d’avoir votre activité publiée dans des
supports de presse communale, site « Que Faire », programme papier du centre.
5- Qui traite vos données ?
En général : Gestionnaire de l’asbl et/ou membre du Bureau du CA.
Pour la ludothèque : les ludothécaires de l’asbl.
6- Newsletter :
Il est également possible de s'inscrire à notre newsletter. De cette façon, vous restez
informé de nos activités et dernières nouvelles. Si vous ne souhaitez plus recevoir la
newsletter? Il vous est possible de vous désabonner à tout moment en nous envoyant
un e-mail à: info@asblcentrecrousse.net

