Politique de confidentialité
L'association C.L.A.P. asbl est soucieuse du respect de votre vie privée,
conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des
données (RGPD) 2016/679 du 27.04.2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données.
Dans le texte ci-dessous, nous expliquons la façon dont nous traitons et
utilisons vos données à caractère personnel.
1. Les données d’identification personnelle
Qui traite vos données personnelles ?
L'association C.L.A.P. asbl est responsable du site.
C.L.A.P. asbl, rue du Bailly, 24 à 4360 BERGILERS Belgique. Site Internet
: https://clapbergilers.be/
Nous ne vendons, ne louons ou ne cédons en aucun cas vos données
personnelles à des tiers.
Quelles données personnelles sont collectées ?
Le traitement de vos données personnelles est limité au strict nécessaire
pour atteindre les finalités poursuivies par l'association C.L.A.P. asbl.
Ci-dessous, sont énumérées les catégories de données susceptibles d’être
concernées par le traitement :
•
•
•

vos nom et prénom si vous nous les avez communiqués
votre numéro de téléphone si vous nous l’avez communiqué;
vos adresses postale et/ou électronique si vous nous les avez
communiquées.

Nous avons besoin des données courrielles pour mener à bien l'envoi d'un
message via notre formulaire de contact, pour vous envoyer des emails
informatifs en lien avec votre message envoyé ou pour vous informer des
prochaines activités.
C.L.A.P. asbl conserve un historique des adresses mail pendant 10 ans.
C.L.A.P. asbl peut utiliser votre nom/prénom et votre numéro de téléphone
dans le cadre de ses activités pour organiser les listes de tâches dans le

cas où vous êtes susceptible d’assumer une tâche pour mener à bien ces
activités.

Avec qui partageons-nous vos données ?
Vos données à caractère personnel ne sont communiquées à aucune
autre ASBL, personne ou société.

Quels sont vos droits ?
En tant qu'utilisateur, vous possédez également un certain nombre de
droits portant sur vos données à caractère personnel.
•

Droit de consultation et de rectification :

Vous disposez du droit de consulter toutes les données à caractère
personnel que nous recueillons de votre part. Vous pouvez obtenir la
modification ou l'effacement des éventuelles données incorrectes ou
incomplètes.
•

Droit à l'effacement :

Un visiteur a toujours le droit d'obtenir l'effacement de ses données
de nos bases de données, sauf si ces informations sont nécessaires à
l'exécution d'un contrat ou au respect d'une obligation légale.
•

Droit de réclamation :

Si vous estimez que vos données ont fait l'objet d'un traitement
illicite de notre part, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès
de l'Autorité de Protection des Données.
•

Droit de retrait de consentement :

Tout utilisateur ou visiteur faisant l'objet d'une collecte de données à
caractère personnel a le droit de retirer à tout moment un consentement
qu'il a donné par le passé pour le traitement desdites données à caractère
personnel.
•

Droit d'opposition :

Vous avez à tout moment le droit de vous opposer au traitement de
vos données à caractère personnel lorsque ce processus a lieu sans votre
consentement et que le traitement ne doit pas être fondé sur une autre
base, comme l'exécution d'un contrat ou le respect d'une base légale.
•

Droit à la limitation du traitement :

Vous disposez du droit de mettre fin au traitement de vos données à
caractère personnel ou de le suspendre.

Comment exercer vos droits ?
Pour exercer vos droits, vous devez nous envoyer une demande par
courrier recommandé à l'Association C.L.A.P. asbl rue du Bailly, 24 à 4360
Bergilers, en mentionnant l'objet de votre requête et les coordonnées que
vous souhaitez modifier et / ou effacer.
Nous y répondrons dans les meilleurs délais, et au plus tard un mois après
réception de la demande.

Possibilité d'introduire une plainte ?
Si vous n'êtes pas satisfait du traitement de vos données personnelles par
l'Association C.L.A.P. asbl, vous avez le droit d'introduire une plainte
auprès de l'autorité de protection des données (HTTPS :
//www.privacycommission.be)
2.

Les cookies

Nous utilisons aussi des cookies. Que sont les cookies ? Pourquoi les
utilise-t-on ?
Les cookies sont des fichiers informatiques de très petite taille. Ils sont
stockés sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone par le biais
de votre navigateur. Le cookie contient un code unique permettant de
reconnaître votre navigateur durant votre visite sur le site (« cookies de
session ») ou lors de visites ultérieures (« cookies permanents »). Ils se
composent du nom du serveur qui a placé le cookie, d’une date d’expiration
et d’un code chiffré unique.

Les cookies peuvent être placés par le serveur du site web que vous visitez
ou par des sites partenaires avec lesquels ils collaborent. Le serveur ne
peut lire que les cookies qu’il a lui-même placés ; il n’a accès à une autre
information se trouvant sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile.
On utilise des cookies pour améliorer l’interaction entre le visiteur et le
site : faciliter la navigation, rendre le contenu plus pertinent, adapter
l’affichage des informations ou préférences et au besoin, du visiteur. Ces
cookies peuvent contenir des données à caractère personnel, soit parce
que votre consentement a été obtenu, soit parce que ces données sont
indispensables sur le plan technique (s’identifier pour accéder à un service
ou placer une commande en ligne par exemple).
Comment utilisons-nous les cookies sur notre site ?
Sur www.clapbergilers.be, nous utilisons uniquement des cookies
analytiques de performance afin de collecter des informations sur la façon
dont les visiteurs utilisent notre site web. Le but est d’en améliorer le
contenu et d’en augmenter la convivialité. Ces cookies nous permettent de
connaître le nombre de visiteurs sur le site, la durée et la fréquence de leur
visite, comment ils naviguent de page en page. Cela nous permet, par
exemple, de veiller à ce qu’ils trouvent facilement l’information qu’ils
recherchent.
Quelles données recueillons-nous par le biais des cookies ?
Nul besoin de vous identifier pour visiter notre site. Cependant, nous
pouvons collecter automatiquement certaines des données suivantes :
•
•
•
•
•
•

•
•

votre adresse IP (Internet Protocol) ;
votre fuseau horaire ;
votre pays ;
votre système d’exploitation et le type de navigateur que vous
utilisez ;
la durée de votre navigation sur le site et la fréquence de vos visites ;
l’URL du site qui contient le lien qui vous a permis de trouver le nôtre
ou le moteur de recherche que vous avez utilisé ou si vous avez
introduit notre URL dans la barre d’adresse ;
les pages que vous avez consultées et combien de temps vous y
avez passé ;
les erreurs de téléchargement.

Ces données sont récoltées uniquement pour pouvoir établir des
statistiques de fréquentation.

Comment bloquer ou supprimer les cookies ?
En modifiant les paramètres de votre navigateur, vous pouvez à tout
moment refuser l’installation de cookies.
Vous avez également la possibilité de supprimer tous les cookies déjà
installés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile ou seulement
d’effacer certains d’entre eux.
3.

Les photos

Nous publions sur notre site web, des photos prises lors de nos
évènements.
L’objectif de ces publications est de partager avec vous et les autres
visiteurs du site une rétrospective de l’activité.
Droit à l’effacement.
Si nous avons publié une photo de vous et que vous souhaitez que nous
la retirions, il suffit d’adresser un courriel à info@clapbergilers.be en
précisant la photo incriminée.
Nous y répondrons dans les meilleurs délais, et au plus tard un mois
après réception de la demande.
•

