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CONDITIONS ET DECLARATION RELATIVES A LA PROTECTION DE LA VIE 

PRIVEE 

 

Généralités 

Dans le cadre des présentes conditions et déclaration relatives à la protection de la vie privée, 

les données personnelles utilisées et traitées sont les suivantes : 

- L’adresse mail pour toutes personnes voulant participer aux différents sondages se 

situant sur notre site ; 

- Les nom et prénom pour toutes personnes voulant devenir membre adhérent et ainsi 

bénéficier de tous les avantages s’y afférents. 

Les conditions et la déclaration relatives à la protection de la vie privée expliquent la façon 

dont l’ASBL Dussard.Vert entend collecter et utiliser les données à caractère personnel 

relatives aux sympathisants et aux membres ainsi que les objectifs de cette utilisation. 

L’ASBL Dussard.Vert respecte et souhaite garantir votre droit à la vie privée et protège vos 

données à caractère personnel en respectant toutes les dispositions légales en matière de 

protection de la vie privée. 

Lors du traitement de vos données à caractère personnel, l’ASBL Dussard.Vert respecte les 

règles qui sont imposées par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée 

à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 

Le sympathisant ou le membre de ce site web est conscient du fait que certaines données le 

concernant sont connues ou peuvent l’être par la simple connexion au site web de  

l’ASBL Dussard.Vert.  

En utilisant le site web de l’ASBL Dussard.Vert, vous reconnaissez accepter de manière 

indubitable et expresse les conditions et la déclaration relatives à la protection de la vie 

privée. 

De par votre connexion au site web, vous accordez à l’ASBL Dussard.Vert.votre accord 

exprès pour l’enregistrement et le traitement de ces données. 

La présente déclaration et conditions relatives à la protection de la vie privée concerne 

uniquement les données recueillies par le site web de l’ASBL Dussard.Vert. Nous ne sommes 

pas responsables de la protection des données publiées dans l’onglet « Encouragements ». 

 

Cookies 

L’ASBL Dussard.Vert place un cookie sur votre ordinateur lors de votre visite sur son site 

web. Les cookies sont de petits fichiers émis par un serveur Web consulté par le membre et 
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qui s’inscrivent sur le disque dur de l’ordinateur. Ils permettent notamment d’accélérer l’accès 

ultérieur au site auquel les cookies sont rattachés et de faciliter les visites de ce site. Ils 

permettent également à Dussard.Vert de s’assurer du bon fonctionnement de ses outils. Les 

cookies servent également à mieux adapter le site web aux centres d'intérêt du sympathisant 

ou du membre.  

Le membre autorise expressément le recueil et le traitement des données personnelles 

également dans l’hypothèse où ces récoltes et traitements auraient lieu via ses cookies. 

Nous portons à la connaissance du membre qu’il est toujours possible de modifier la 

configuration de l’ordinateur pour refuser les cookies. Si les cookies sont refusés, il est 

néanmoins possible que certaines parties de notre site web ne soient plus accessibles.  

  

Quelles sont les données à caractère personnel traitées par l’ASBL Dussard.Vert? 

Les données à caractère personnel qui sont traitées ont été collectées directement par l’ASBL 

Dussard.Vert auprès de vous. 

En outre, l’ASBL Dussard.Vert traite les données à caractère personnel qui sont 

techniquement nécessaires pour faire bon usage du site web de l’ASBL Dussard.Vert. Ces 

données peuvent entre autres avoir rapport avec des données de connexion (logfiles), les 

transactions exécutées (audit trail), la visite du site web (cookies), ou des signatures 

numériques utilisées (certificates). 

 

Pourquoi vos données à caractère personnel sont-elles traitées par l’ASBL Dussard.Vert? 

L’ASBL Dussard.Vert traite vos données à caractère personnel pour permettre une bonne et 

meilleure exécution du service demandé.  

L’ASBL Dussard.Vert.utilise également vos données pour vous tenir ponctuellement informé 

des nouveaux services et produits similaires qui sont offerts par l’ASBL Dussard.Vert. Si pour 

l'avenir vous ne souhaitez plus recevoir de telles communications, vous pouvez toujours vous 

désinscrire d'une façon simple en prenant contact avec la personne responsable de la 

protection de la vie privée via courriel à contact@dussard-vert.be ou direction@dussard-

vert.be ou via une demande datée et signée adressée à l’ASBL Dussard.Vert dont le siège est 

sis 17, rue de Virton, B-6740 Etalle.   

Enfin, l’ASBL Dussard.Vert peut traiter vos données afin de mettre en place des statistiques. 
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Pendant combien de temps vos données à caractère personnel sont-elles traitées par 

l’ASBL Dussard.Vert? 

Vos données à caractère personnel sont conservées par l’ASBL Dussard.Vert aussi longtemps 

que cela s’avère utile et nécessaire pour une bonne exécution du service.  

Il est cependant possible que, pour respecter des obligations légales de conservation, vos 

données à caractère personnel soient conservées plus longtemps que le délai nécessaire à la 

bonne exécution du service.  

 

Vos données à caractère personnel sont-elles communiquées à des parties tierces? 

L’ASBL Dussard.Vert ne communique en aucun cas vos données à caractère personnel à des 

parties tierces.  

Elles ne sont pas par ailleurs utilisées à des fins publicitaires. 

Toutefois, sur demande d'une autorité publique belge, sur ordre d'un tribunal belge ou d'une 

instance judiciaire belge, l’ASBL Dussard.Vert peut être contrainte de communiquer vos 

données à caractère personnel dans le cadre de l’une de ces injonctions. 

 

Pouvez-vous consulter vos données à caractère personnel, les modifier ou les détruire 

ainsi que poser des questions y relatives? 

Conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée en matière de 

traitement des données personnelles, vous disposez à tout moment d’un droit d’accès et de 

rectification des données personnelles erronées ou incomplètes vous concernant. 

Vous avez en outre le droit de demander leur suppression notamment si elles ne sont plus 

pertinentes ou leur correction si elles ne sont pas ou plus correctes. 

Vous avez également le droit de poser des questions relatives aux présentes conditions et à la 

présente déclaration. 

Pour faire usage de ces droits, vous devez prendre contact avec la personne responsable de la 

protection de la vie privée via courriel à contact@dussard-vert.be ou direction@dussard-

vert.be ou via une demande datée et signée adressée à l’ASBL Dussard.Vert dont le siège est 

sis 17, rue de Virton, B-6740 Etalle.  L’ASBL Dussard.Vert s'engage à donner suite et 

satisfaction à votre requête après avoir vérifié votre identité. 
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Vos données à caractère personnel sont-elles conservées de manière sécurisée? 

L’ASBL Dussard.Vert prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées qui sont 

nécessaires pour la protection de vos données à caractère personnel contre l’utilisation 

abusive, la destruction, la déformation, la perte ou toute autre action qui puisse compromettre 

la conservation sûre de vos données à caractère personnel. 

L’ASBL Dussard.Vert dispose pour cela d’une base de données protégée contre les intrusions 

non autorisées et des contrôles de sécurité stricts et étendus sont mis en place pour éviter un 

accès non autorisé à vos données à caractère personnel ou un usage abusif de celles-ci. 

 

Quelle loi est applicable aux présentes conditions de protection de la vie privée? 

Sauf dispositions contraires de droit impératif, le droit belge est applicable aux présentes 

conditions de protection de la vie privée. En cas de litige, seuls les juridictions belges sont 

compétentes. 

 

Les conditions de protection de la vie privée de  l’ASBL Dussard.Vert peuvent-elles être 

adaptées? 

L’ASBL Dussard.Vert se réserve le droit de modifier les présentes conditions de protection de 

la vie privée à tout moment mais toujours conformément aux lois et dispositions belges 

applicables. L’ASBL Dussard.Vert publiera sur le site web toutes modifications apportées  à 

cette déclaration et aux conditions relatives à la protection de la vie privée afin que le 

sympathisant et le membre connaissent à tout moment les informations collectées et la 

manière dont nous sommes susceptibles d’utiliser ces informations. 

Les présentes conditions de protection de vie privée ont été modifiées et révisées pour la 

dernière fois le 03/09/2012. 


