Politique de confidentialité de l’asbl ASCEN
1. Collecte de l’information
Nous recueillons des informations lorsque vous vous inscrivez grâce à un de nos
formulaire, qu’il soit informatique ou sous format papier. Les informations recueillies
incluent votre nom, votre prénom, votre adresse postale, votre nationalité, votre
date de naissance, votre e-mail et votre(vos) numéro(s) de téléphone.
Nous n’enregistrons aucune information à partir de votre ordinateur et navigateur.
Nous enregistrons aussi des adresses mails et des numéros de téléphones pour les
contacts nécessaires à l’action de notre association.

2. Utilisation des informations
Toutes les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées
pour vous contacter par e-mail pour vous communiquer les dernières actualités de
notre association, ses actions, ses appels à renouveler la cotisation annuelle.

3. Confidentialité
Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies par nos formulaires ou
par des contacts avec des personnes, des associations ou des institutions. Vos
informations personnelles ne seront pas vendues, échangées, transférées, ou
données à une autre société pour n’importe quelle raison, sans votre consentement.

4. Divulgation à des tiers
Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations personnelles
identifiables à des tiers.
Nous pensons qu’il est nécessaire de partager des informations afin d’enquêter, de
prévenir ou de prendre des mesures concernant des activités illégales, fraudes
présumées, situations impliquant des menaces potentielles à la sécurité physique de
toute personne, violations de nos conditions d’utilisation, ou quand la loi nous y
contraint.
Les informations non-privées, cependant, peuvent être fournies à d’autres parties
pour d’autres utilisations.

5. Protection des informations
Nous mettons en œuvre une variété de mesures de sécurité pour préserver la
sécurité de vos informations personnelles.
Vos données ne sont pas conservées en ligne. Nous protégeons également vos
informations hors ligne. Seuls les membres effectifs de l’asbl ont accès aux
informations personnelles identifiables.
Est-ce que nous utilisons des cookies ?

Nous n’utilisons pas de cookies sur notre site web www.ascen.be.

6. Se désabonner
Nous utilisons l’adresse e-mail que vous fournissez pour vous envoyer des informations
sur nos actions, des nouvelles de l’asbl de façon occasionnelle, des appels à
renouveler la cotisation annuelle, etc. Si à n’importe quel moment vous souhaitez
retirer votre consentement à l’utilisation de vos données collectées par ce
formulaire, vous pouvez nous écrire à info@ascen.be.

7. Consentement
Vous consentez à notre politique de confidentialité.

