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Déclaration relative à la protection des données personnelles de Togo Debout vzw 1
L’asbl Togo Debout attache beaucoup d’importance à la protection de vos données personnelles et au respect
de votre vie privée. Par la présente déclaration, nous voulons vous donner une information claire et
transparente quant à notre façon de traiter vos données à caractère personnel. Togo Debout s’en tient en tous
cas à la loi et la règlementation applicables.
L’asbl Togo Debout est responsable du traitement de vos données personnelles. Si vous souhaitez, après avoir
pris connaissance de la présente déclaration, ou de manière plus générale, poser des questions à ce sujet ou
entrer en contact avec nous, il vous est loisible de vous adresser au point de contact indiqué au bas de cette
déclaration.
A quelles fins traitons-nous vos données personnelles?
Nous traitons vos données personnelles dans les buts suivants




Pour pouvoir participer à nos activités;
Pour l’envoi de bulletins d’information, de mailings thématiques et d’invitations (avec l’accord de
l’intéressé);
Pour l’obtention de subsides de la part des Autorités (obligation légale).

Quelles sont les données personnelles que nous pouvons solliciter et traiter?
En fonction des objectifs décrits ci-dessus, nous pouvons demander et traiter les données suivantes :




Les données d’identification personnelles: nom, prénom, adresse, n° de téléphone et adresse
électronique;
Les informations financières (dans le cadre des dons);
D’autres données relatives à la participation à l’une de nos activités.

Nous n’utilisons les données collectées qu’en fonction des objectifs pour lesquels nous les avons reçues.
Communication à des tiers
Nous pouvons communiquer à des tiers les données que vous nous avez confiées, à condition que cela soit
nécessaire à la poursuite des objectifs décrits ci-dessus.
Nous faisons ainsi appel à des tierces personnes



Pour la gestion de l’environnement informatique (webhosting);
Pour la réalisation (et la diffusion) de nos bulletins d’information.

Nous veillons à nous concerter avec ces tiers afin de vous garantir la protection de vos données personnelles.
Nous ne communiquons jamais des données personnelles à d’autres parties avec lesquelles nous n’avons pas
conclu d’accord quant à la manière de les traiter.
En outre, nous ne communiquerons pas à des tiers les données que vous nous avez communiquées, à moins
que nous n’en soyons légalement obligés ou autorisés. De même, nous pouvons partager des données
personnelles avec les tiers pour lesquels vous nous avez fourni un accord écrit.
Nous ne transmettrons jamais à des tiers pour des fins commerciales les données que vous nous avez fournies.
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Mineurs d’âge
Nous ne traitons les données personnelles des mineurs (moins de 16 ans) que moyennant accord écrit du
parent ou du représentant légal.
Délai de conservation
Togo Debout limite la conservation des données au temps nécessaire à la réalisation de l’objectif en vue duquel
elles ont été fournies, ainsi que selon les exigences légales.
Protection des données
Nous prenons les mesures techniques et organisationnelles nécessaires afin de protéger vos données
personnelles de tout usage illicite, c’est-à-dire:





Nous imposons un nom d’utilisateur et des mots de passe sur tous nos systèmes ICT;
Toute personne susceptible de pouvoir prendre connaissance, au nom de l’asbl Togo Debout, de vos
données, est tenue à en garder le secret absolu;
Tous nos collaborateurs sont informés de l’importance de la protection des données personnelles;
Nous évaluons régulièrement les mesures prises.

Vos droits relatifs à vos données
Vous avez droit à prendre connaissance des données personnelles que nous avons reçues de votre part, de les
corriger ou de les supprimer. Ci-dessous est mentionnée l’adresse où vous pouvez nous contacter.
De même, vous pouvez vous opposer au traitement par nous ou par l’un de nos collaborateurs de vos données
personnelles (ou d’une partie de celles-ci). Vous avez également le droit d’exiger que nous communiquions à
vous-même ou à toute autre partie désignée directement par vous, les données que vous nous avez transmises.
Nous gardons le droit de vous demander de confirmer votre identité avant de donner suite aux demandes
décrites ci-avant.
Modification de la présente déclaration
Togo Debout vzw peut modifier sa déclaration relative à la protection des données personnelles. Cette
modification fera l’objet d’une information sur notre website. La dernière modification date du 6 juillet 2018.
Avez-vous d’autres questions?
Pour toutes questions relatives à cette déclaration ou si vous désirez prendre contact avec nous, voici les
adresses auxquelles vous pouvez avoir recours:
Togo Debout vzw, Goswin de Stassartstraat 66, 2800 Mechelen – info@togodebout.be
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