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Déclaration de confidentialité de GoodPlanet Belgium
asbl
La présente déclaration de confidentialité s’applique à tous les projets et activités de
GoodPlanet Belgium asbl, ainsi qu’à tous les sites Web gérés par ses soins.
GoodPlanet Belgium asbl attache énormément d’attention à la protection de vos données à
caractère personnel et au respect de votre vie privée.
Par cette déclaration de confidentialité, nous tenons à fournir des informations précises et
transparentes à propos des données que nous collectons et du traitement que nous en faisons. Nous
mettons tout en œuvre pour protéger votre vie privée et nous engageons dès lors à traiter vos
données à caractère personnel avec la plus grande précaution.
Dans tous les cas, GoodPlanet Belgium asbl respecte la législation et la réglementation en vigueur,
en particulier le Règlement général sur la protection des données (RGPD, également connu sous le
nom de GDPR – General Data Protection Regulation).
Dans ce cadre, nous respectons au minimum les principes ci‐dessous :


Nous traitons vos données à caractère personnel conformément aux finalités pour lesquelles
elles ont été communiquées. Nous décrivons les finalités du traitement et les types de
données à caractère personnel traitées plus loin dans cette déclaration de confidentialité.



Le traitement de vos données à caractère personnel se limite aux données strictement
nécessaires au regard des finalités du traitement.



Nous vous demandons toujours votre consentement explicite si nous en avons besoin en
vue du traitement de vos données à caractère personnel.



Nous appliquons des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la
protection de vos données à caractère personnel.



Nous ne transmettons pas de données à caractère personnel à d’autres parties, à moins que
ce soit nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été communiquées.



Nous vous informons de vos droits relatifs à vos données à caractère personnel et nous les
respectons.
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GoodPlanet Belgium asbl est le responsable du traitement de vos données à caractère personnel. Si
vous avez des questions à ce sujet ou souhaitez prendre contact avec nous après avoir parcouru
notre déclaration de confidentialité ou de manière plus générale, veuillez utiliser les coordonnées
ci‐dessous :
GoodPlanet Belgium asbl
Rue d’Edimbourg 26, 1050 Bruxelles
privacy@goodplanet.be
Téléphone : +32 (0)2 893 08 08

Pourquoi traitons‐nous vos données à caractère personnel ?
GoodPlanet Belgium asbl traite vos données à caractère personnel sur la base des finalités ou des
fondements juridiques suivants :


Pour pouvoir participer aux activités et projets sans but lucratif de notre association ;



Pour vous envoyer des newsletters et des invitations ;



Pour obtenir des subsides des autorités (obligation légale) ;



À des fins de relations publiques et de prospection, pour illustrer et faire connaître les
activités et les idées de notre organisation ;



Pour recruter et obtenir des dons ;



À des fins d’études de marché et statistiques ;



À des fins d’enregistrement sur le(s) site(s) Web ;



À des fins de gestion des achats, des clients et des fournisseurs.

Quelles données traitons‐nous ?
Au regard des finalités ci‐dessus, nous pouvons vous demander, enregistrer, collecter et traiter les
données à caractère personnel ci‐dessous. Nous utilisons uniquement les données collectées pour
les finalités pour lesquelles vous nous les avez communiquées.
Abonnés à la newsletter


Adresse e‐mail, nom et prénom, date d’enregistrement



Éventuelles données de profil complémentaires, si pertinentes pour la newsletter (code
postal, commune, organisation, profession, intérêts, etc.)



E‐mails envoyés, taux d’ouverture et de clic des newsletters envoyées
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Clients et participants aux projets et activités


Données spécifiques pour la participation à l’activité (choix de l’atelier, données de
facturation, etc.) ou la fourniture du service (adresse, commande, etc.)



Données relatives à votre profil

Donateurs


Données à caractère personnel



Numéro de compte bancaire



Historique des versements

Réseau de contacts


Données à caractère personnel



Données relatives à la profession et fonction exercées



Données de profil comme les intérêts pour certains thèmes

Visiteurs des sites Web
La présente déclaration de confidentialité s’applique à tous les sites Web gérés par GoodPlanet
Belgium asbl.
Nos sites Web peuvent collecter localement des données (dont des données à caractère personnel)
et les enregistrer sur votre appareil au moyen de mécanismes tels que l’enregistrement sur le
navigateur Web, la mise en cache de données d’application et les cookies. Ces données permettent
de reconnaître l’utilisateur et de lui garantir une utilisation efficace des fonctions de la plateforme,
comme la possibilité de rester connecté, la navigation parmi les informations, l’utilisation des
fonctionnalités, etc.
En outre, des fichiers journaux de serveur temporaires sont créés automatiquement lorsque vous
visitez nos sites Web ou consultez leur contenu.

Traitement des photos et des vidéos (images)
Les éventuelles photos, vidéos et prises de son sont considérées comme des données à caractère
personnel dès que les sujets peuvent y être identifiés.
Outre la législation sur la protection de la vie privée, GoodPlanet Belgium asbl respecte la législation
relative au droit à l’image.
GoodPlanet Belgium asbl demandera toujours le consentement d’une personne pour, d’une part, la
prendre en photo ou la filmer et, d’autre part, en publier ou diffuser les images, et ce, à l’exception
des cas prévus par la loi où le consentement explicite n’est pas nécessaire, à savoir :
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Lorsqu’une personne s’expose en public dans un lieu public et qu’elle ne constitue pas le
sujet principal de la photo ou de la vidéo ;



Lorsque des personnes apparaissent fortuitement sur une photo ou vidéo prise dans un lieu
public ;



Lorsque l’image concerne une foule ;



Lorsque la personne visée est une personnalité publique.

Communication à des tiers
Nous pouvons communiquer les données que vous nous fournissez à des tiers si c’est nécessaire au
regard des finalités décrites ci‐dessus.
Nous ne communiquons jamais des données à caractère personnel à d’autres parties avec lesquelles
nous n’avons pas conclu de contrat de sous‐traitance. Les contrats que nous concluons avec ces
éventuels tiers (sous‐traitants) contiennent les accords nécessaires pour garantir la protection de
vos données à caractère personnel.
En dehors de ce cas de figure, nous ne communiquerons pas les données que vous nous avez
fournies à d’autres parties, sauf si la loi l’impose et l’autorise. Nous pouvons aussi partager vos
données à caractère personnel avec des tiers si vous nous donnez votre consentement à cette fin.
Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment, sans que cela porte préjudice à la
licéité du traitement préalable à ce retrait de consentement.

Quid des transferts en dehors de l’Europe ?
GoodPlanet Belgium asbl s’efforce de traiter toutes les données au sein de l’UE. Il reste toutefois
possible que nous devions transférer et/ou faire traiter les données dans des pays non membres de
l’Union européenne, en cas de nécessité. D’après le RGPD, les données à caractère personnel
peuvent uniquement être transférées dans des pays offrant des garanties pour assurer un niveau
adéquat de protection équivalent et respectant des dispositions identiques ou similaires à celles de
la loi sur la protection de la vie privée. Le pays, la durée du transfert et de la conservation, la nature
des données et les finalités précises du traitement sont autant des critères qui doivent être
examinés au cas par cas.

Durée de conservation
GoodPlanet Belgium asbl conserve vos données à caractère personnel aussi longtemps que
nécessaire au regard des finalités susmentionnées, c’est‐à‐dire aussi longtemps qu’elles restent
pertinentes à des fins éducatives ou pour illustrer et promouvoir nos activités.
Nous conservons vos données plus longtemps uniquement dans le cadre d’études statistiques.
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Protection des données
Nous avons mis en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger
vos données de tout traitement illicite. Voici quelques exemples des mesures que nous appliquons :


Toutes les personnes qui peuvent prendre connaissance de vos données au nom de
GoodPlanet Belgium asbl sont tenues à une obligation de confidentialité.



L’accès à tous nos systèmes nécessite l’utilisation d’un identifiant et d’un mot de passe.



S’il y a lieu, nous veillons à crypter les données à caractère personnel.



Nous disposons de copies de sauvegarde des données à caractère personnel afin de pouvoir
les restaurer en cas d’incident physique ou technique.



Nous testons et évaluons régulièrement nos mesures.



Nos collaborateurs sont informés et conscients de l’importance de la protection des données
à caractère personnel.

Vos droits relatifs à vos données
Vous avez le droit d’accéder aux données que vous nous avez communiquées, de les rectifier, ainsi
que, sous certaines conditions, de les effacer, d’en limiter le traitement et de mettre un terme à leur
traitement. À cette fin, vous pouvez prendre contact avec nous via les coordonnées mentionnées
plus haut dans cette déclaration de confidentialité. GoodPlanet Belgium asbl mettra toujours tout
en œuvre pour répondre à votre demande dans les plus brefs délais.
Toutes nos newsletters comportent un lien de désabonnement.
Étant donné qu’il est impossible pour GoodPlanet Belgium asbl de rester en permanence au courant
de tout changement ou erreur au niveau des données à caractère personnel, il revient à l’utilisateur
de nous signaler les éventuelles imprécisions ou inexactitudes.

Réclamations
Si vous avez une réclamation relative au traitement de vos données à caractère personnel, nous
vous prions de prendre directement contact avec nous à l’adresse privacy@goodplanet.be.
Vous avez toutefois toujours le droit d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection
des données. Il s’agit de l’autorité de contrôle dans le domaine de la protection de la vie privée.
Vous trouverez ses coordonnées à l’adresse https://www.autoriteprotectiondonnees.be/.

Modification de la déclaration de confidentialité
GoodPlanet Belgium asbl se réserve le droit de modifier sa déclaration de confidentialité. En cas de
modification, nous l’annoncerons sur notre site Web.
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Nous conserverons les anciennes versions de la déclaration de confidentialité dans nos archives.
Pour les consulter, il vous suffit d’envoyer une demande par e‐mail (privacy@goodplanet.be).

GoodPlanet Belgium asbl – Rue d’Edimbourg 26, 1050 Bruxelles
Numéro d’entreprise : BE0462.923.392
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