Déclaration relative à la vie privée

L’ASBL Contrat de Rivière du Sous-bassin hydrographique de la Vesdre (dite asbl CRV ci-après)
respecte la législation sur la protection de la vie privée.

Responsable du traitement des données à caractère personnel
Le responsable du traitement des données à caractère personnel est l’Administrateur délégué de
l’asbl CRV.
Toute demande ou question relative à la protection de la vie privée sur le site peut lui être posée via
l’adresse postale suivante : Contrat de Rivière Vesdre, Au Gadot 24 à B-4050 Chaudfontaine, ou par
courrier électronique à coordination@crvesdre.be.

Quand et comment l’asbl CRV collecte-t-elle des données personnelles ?
L’asbl CRV collecte uniquement les données personnelles qui lui sont communiquées par vos soins ou
par l’organisme que vous représentez, dans le cadre d'un service demandé (par ex. inscription à une
activité, abonnement au bulletin de liaison, …) ou pour assurer le fonctionnement et les missions du
CRV (par ex. membre de l’Assemblée Générale, partenaire ou collaborateur, …).

Quelles données personnelles l’asbl CRV collecte-t-elle et traite-t-elle ?
L’asbl CRV collecte uniquement les données personnelles nécessaires à la gestion, au
fonctionnement et à l'exécution des missions du Contrat de Rivière ou à l’exécution d'un service que
vous demandez.

Quand et pourquoi l’asbl CRV traite-t-elle des données personnelles ?
L’asbl CRV ne traite ces données que dans certains cas :


si leur traitement est nécessaire à un service que vous avez demandé de fournir (par ex.
votre adresse pour l'envoi d'une publication) ; ou
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si leur traitement est nécessaire à la gestion et au fonctionnement du Contrat de Rivière,
dans le cadre de ses missions ; ou



si vous lui en avez explicitement donné l'autorisation.

Comment l’asbl CRV traite-t-elle les données personnelles ?
Si vous êtes utilisateur d’un service :


Vos données ne sont utilisées qu'en fonction du service que vous demandez :
o Si vous vous abonnez à l’une de nos publications (newsletter, bulletin de liaison,…),
nous utilisons vos coordonnées uniquement pour vous les envoyer. Vous avez la
possibilité de vous désabonner à tout moment.
o Si vous vous inscrivez à une de nos activités (animation scolaire, balade guidée,
formation, chantier bénévole, …), nous utilisons vos données de contact uniquement
pour vous envoyer des informations relatives à celle-ci.



En aucun cas, ces données ne seront fournies à des tiers.

Si vous faites ou si votre association fait partie du partenariat ou du réseau de collaborateurs du
Contrat de Rivière Vesdre :


Nous utilisons vos données pour assurer la gestion (Assemblée Générale, Conseil
d’Administration, Groupes de travail, rapports d’activités, …), le fonctionnement et les
missions du Contrat de Rivière (information via le bulletin de liaison, …).



Dans certaines circonstances, nous pouvons également être amenés à communiquer vos
coordonnées de contact à d’autres membres de partenariat ou collaborateurs du CRV, pour
assurer le fonctionnement et les missions du Contrat de Rivière (pax ex. mise en contact
d’acteurs dans le cadre de projets, …).



Dans le cadre de la promotion des activités organisées (par ex. Journées Wallonnes de l’Eau,
…) nous pouvons être amenés à diffuser dans les médias ou à communiquer à des tiers
certaines de vos coordonnées de contact si vous êtes organisateur. Cette diffusion ou
communication ne se fera qu’avec votre accord spécifique préalable.

Pendant combien de temps l’asbl CRV conserve-t-elle les données personnelles ?
Si vous vous abonnez à l’une de nos publications, nous conservons vos coordonnées jusqu’à ce que
vous nous signifiiez votre désabonnement.
Si vous vous inscrivez à l’une de nos activités, nous conservons vos coordonnées uniquement le
temps nécessaire à l’exécution correcte de ce service.
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Si vous faites ou si votre association fait partie du partenariat ou du réseau de collaborateurs du
Contrat de Rivière Vesdre, nous conservons vos données pendant une durée de 3 ans après la fin du
partenariat ou de la collaboration.

L’asbl CRV conserve-t-elle les données personnelles de manière sûre ?
Vos données sont traitées de manière sûre. Nous utilisons différentes mesures de sécurité pour
protéger correctement vos données contre tout accès, toute utilisation, perte ou divulgation non
autorisés. Au besoin, ces mesures sont testées et adaptées.

Que pouvez-vous faire en ce qui concerne vos données personnelles ?
Vous avez le droit :


de consulter vos données personnelles traitées par l’asbl ;



d'exiger la correction ou la suppression de données inexactes ou incomplètes ;



d'en obtenir une copie ;



d'en limiter l'utilisation à certaines actions ou situations précises ;



d'être oublié, c'est à dire de voir l'ensemble de vos données supprimées de notre base de
données.
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