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Déclaration de confidentialité – Protection de vos données personnelles 

Votre vie privée est importante pour nous. La Maison de la Laïcité Condorcet – Pensée Libre de la 

Néthen asbl ( ci-après MLC-PLN) s’engage formellement à la respecter.  

Pour cela, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour protéger vos données personnelles 

conformément à la Loi Belge du 8 décembre 1992 sur la protection de la Vie Privée en ce qui 

concerne le Traitement des Données à caractère personnel, y compris les changements intervenus 

suite au Règlement (EU) 2016/679 du Parlement Européen et le Conseil du 27 avril 2016 concernant 

la protection des personnes physiques en matière de traitement des données à caractère personnel 

et la libre circulation de ces données et suite à l’abrogation de la Directive 95/46/ EG (« Loi sur la 

Protection de la vie privée ») 

Vos données sont donc en sécurité chez nous. 

Quelles données personnelles collectons-nous ? 

Données que vous nous communiquez 

Vous marquez de l’intérêt pour nos activités et souhaitez être tenu(e) au courant de leur 

déroulement, pour cela nous vous demandons vos nom, prénom, adresse postale et adresse 

électronique, parfois un numéro de téléphone. 

Lors de votre inscription et participation à certaines de nos activités, votre présence est enregistrée. 

Données que nous collectons sur base de l’utilisation de nos locaux 

Vous utilisez nos locaux pour vos activités dans le cadre d’une convention signée par les deux parties. 

Pour la bonne réalisation de cette convention, nous enregistrons vos données personnelles (nom, 

prénom, adresse postale et électronique, numéro de téléphone) et professionnelles si nécessaire. 

Images 

Les caméras de surveillance installées pour surveiller les abords immédiats du bâtiment enregistrent 

les images paraissant dans leurs champs de vision et donc les images des personnes aux abords 

directs de la Maison de la Laïcité Condorcet. Ces images sont conservées un mois maximum.  

Pourquoi utilisons-nous ces données personnelles et sur quelle base légale ? 

Parce qu’elles nous sont nécessaires pour réaliser les services que vous attendez de nous. 

Vos données nous sont nécessaires pour réaliser les services que vous attendez de nous, en 

particulier concernant nos activités.  

- Pour vous informer régulièrement sur nos activités, par voie électronique ou postale 

- Pour vous envoyer les invitations ou d’autres courriers s’y rapportant 

- A des fins de facturation, si d’application 

- Pour d’autres fins compatibles avec ce qui précède, pour autant que ce soit nécessaire. 

Sur base de notre intérêt légitime en tant qu’association 

Certaines utilisations de vos données personnelles par la MLC-PLN s’inscrivent dans le cadre de 

notre intérêt légitime afin d’améliorer nos services et de préserver nos intérêts.  

- Pour le suivi de nos membres 

- Pour vous envoyer des lettres d’information ou notre Bulletin  
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- Pour le respect mutuel des Conventions signées 

- Pour vous adresser les reçus lors du paiement des locations de salle 

- Pour d’autres fins compatibles avec ce qui précède, pour autant que ce soit nécessaire. 

Sur base d’une obligation légale 

La MLC-PLN est légalement tenue de traiter certaines données, par exemple celles qui concernent 

l’élaboration et l’archivage des factures et notes de frais. 

Sur base de notre sécurité 

Les images enregistrées par les caméras de surveillance sont destinées au contrôle des abords 

immédiats du bâtiment en vue de prévenir ou pouvoir éventuellement porter plainte lors de 

dégradations ou actions de malveillance.  

Quels sont les tiers à qui vos données pourraient éventuellement être transmises ? 

Fournisseurs 

La MLC-PLN utilise les services d’autres entreprises, intermédiaires ou prestataires de services pour 

réaliser certaines tâches en son nom ou l’aider à fournir ses services. Par exemple la MLC-PLN a 

recours à des fournisseurs dans le cadre de services de communication, d’organisation et 

d’informatique. Il est possible que ces fournisseurs aient accès à vos données personnelles ou à 

d’autres informations dans le cadre de leur mission. 

De manière générale, nous n’autorisons nos fournisseurs à traiter vos données personnelles que 

dans la mesure où ce traitement leur est indispensable pour fournir leurs services. 

Si un fournisseur souhaite traiter vos données à d’autres fins que la livraison de ses services (par 

exemple pour vous informer de ses propres services), vos données ne lui seront transmises que 

moyennant votre autorisation explicite. 

Si vous souhaitez obtenir d’autres informations à ce sujet, contactez le RPDP (Responsable de la 

Protection des Données Personnelles) de la MLC-PLN (voir plus loin « Contacter la MLC-PLN »). 

Autorités 

Il est possible que nous partagions ou transmettions des données personnelles, y compris le contenu 

de votre communication : 

- Pour être en conformité avec la loi ou en réponse à une procédure judiciaire ou une demande 

légale, y compris d’autorités de maintien de l’ordre public et d’agences gouvernementales 

- Pour détecter, prévenir ou traiter les fraudes et les problèmes techniques liés à la sécurité 

- Pour protéger les droits et les biens de la MLC-PLN. 

Annonceurs 

Sauf si vous donnez explicitement votre consentement, vos données personnelles ne seront pas 

transmises à des annonceurs. 

Les données ne seront transmises à des annonceurs et partenaires que de manière anonyme et 

consolidée, par exemple pour leur communiquer des informations sur la fréquentation de nos 

activités.  
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Partage sur ou avec les réseaux sociaux 

- Plug-ins sociaux : Dans le cadre de ses activités sur les réseaux sociaux, la MLC-PLN peut inclure à 

certains endroits des plug-ins sociaux, y compris les plug-ins proposés par Facebook, Twitter ou 

LinkedIn, afin que vous puissiez partager des informations sur ces plates-formes. Vu que ces 

plug-ins sont exécutés par les réseaux sociaux eux-mêmes, ce sont leurs conditions d’utilisation 

et leur politique de confidentialité qui s’appliquent. La MLC-PLN n’exerce aucun contrôle sur la 

manière dont les plug-ins sont gérés par ces réseaux sociaux. Nous vous conseillons de consulter 

leurs conditions d’utilisation, déclaration de confidentialité et déclaration en matière de cookies 

avant d’utiliser ces plug-ins. 

- En vous connectant à nos services via les sites de réseaux sociaux, vous partagez certaines 

informations avec des tiers.  

Par ailleurs, la MLC-PLN ne transmettra pas vos données personnelles à d’autres tiers sans votre 

accord préalable, sauf si nous y sommes obligés pour répondre à une exigence légale ou une décision 

de justice.   

Elle n’utilisera pas non plus vos données personnelles à des fins de marketing. 

Protection des données personnelles 

Nous accordons beaucoup d’importance à la protection de vos données personnelles. A cette fin, 

nous utilisons différentes techniques et procédures de sécurisation pour protéger vos données de la 

manière la plus adéquate contre tout accès, utilisation ou divulgation non autorisés. Ainsi, nous 

conservons les données personnelles que vous nous communiquez sur des systèmes informatiques 

dont l’accès est limité et qui sont situés dans des bâtiments sécurisés. 

Il est cependant de votre responsabilité de protéger les mots de passe que vous utilisez afin de 

sécuriser vos comptes et vos données personnelles. 

Durée de conservation 

Nous conservons vos données pendant la durée nécessaire à la réalisation des objectifs décrits plus 

haut. 

Vos droits 

Vous disposez des droits suivants en matière de traitement de vos données personnelles : 

- Droit d’information (consultation). Vous avez le droit de recevoir des informations sur le 

traitement de vos données personnelles, et le cas échéant, d’accéder à ces données. 

- Droit de correction (rectification). Vous avez le droit de faire supprimer ou corriger des 

informations personnelles incomplètes, erronées, inappropriées ou périmées. Pour ce faire, vous 

trouverez nos coordonnées de contact en fin de document. Nous modifierons ou supprimerons 

ces informations dans les délais fixés par la loi.  

- Droit à l’effacement (droit à l’oubli). Dans certains cas, vous avez le droit d’obtenir l’effacement 

de vos données personnelles. Par exemple lorsque l’usage de vos données personnelles est basé 

sur votre consentement et que vous retirez ce consentement, lorsque ces données doivent être 

effacées pour respecter une obligation légale ou lorsque les données sont traitées de manière 

abusive. 

- Droit de limitation. Dans certains cas, vous avez le droit de limiter le traitement de vos données 

personnelles. Par exemple lorsque vous estimez que ces données ne sont pas correctes ou que 
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notre intérêt légitime n’est pas fondé, et ce pendant la durée nécessaire aux corrections ou 

vérifications. 

- Droit d’opposition. Dans certains cas, vous avez le droit, sur base de votre situation personnelle, 

de vous opposer au traitement de vos données personnelles, par exemple lorsque le traitement 

est basé sur l’intérêt légitime de MLC-PLN. 

- Droit de retirer votre consentement 

Lorsque le traitement est basé sur votre consentement, vous avez le droit de révoquer ce 

consentement à tout moment. Le retrait de votre autorisation n’aura aucun impact sur la 

légitimité des traitements antérieurs au retrait de votre consentement ou du traitement des 

données personnelles réalisé pour des motifs légitimes autres que ceux nécessitant votre 

autorisation. 

- Droit d’introduire une plainte auprès des autorités de protection des données. Si vous avez des 

doléances ou si vous êtes inquiet(e) quant à la manière dont vos données personnelles sont 

traitées, nous essayerons de vous aider. Si vous estimez que nous avons insuffisamment 

répondu à vos doléances ou inquiétudes, vous avez le droit d’introduire une plainte auprès 

d’une autorité responsable de la protection des données sur la manière dont nous collectons et 

traitons vos données personnelles. Pour plus d’informations, vous devez prendre contact avec 

votre autorité locale de protection des données. 

Comment vos données personnelles sont-elles protégées ? 

La MLC-PLN a pris les mesures de sécurité nécessaires pour prévenir la perte, l’usage abusif ou la 

modification des informations qu’elle reçoit. 

Modification de la Déclaration de confidentialité 

Si nous étions amenés à mettre à jour la présente Déclaration de confidentialité, la date mentionnée 

en bas de page serait modifiée afin de correspondre à la date de la dernière mise à jour. Le 

document mis à jour sera diffusé comme l’est le document actuel. 

Contacter la MLC-PLN 

Si vous avez une question concernant la présente Déclaration de confidentialité ou au sujet de la 

protection de vos données personnelles, vous pouvez contacter la MLC-PLN via les canaux suivants : 

- Par courrier postal : 20 avenue du Centenaire, 1320 Beauvechain 

- Par courrier électronique : info@maison-condorcet.be 

- Vous pouvez aussi contacter notre personne responsable de la protection des données 

personnelles (RPDP) via l’adresse électronique : secretaire@maison-condorcet.be ou par 

courrier postal : ML Condorcet-PLN, Personne RPDP, 20 avenue du Centenaire, 1320 

Beauvechain 

Si vous ne désirez plus recevoir nos messages, vous pouvez vous désinscrire en nous contactant : 

- Par courrier postal : 20 avenue du Centenaire, 1320 Beauvechain 

- Par courrier électronique : info@maison-condorcet.be 

Vous pouvez obtenir d’autres informations sur la protection de la vie privée auprès de la Commission 

de protection de la vie privée via le lien www.autoriteprotectiondonnees.be  

 

__________ 
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