Politique de confidentialité
Cette version est en vigueur depuis le 07/10/2020.

1. Introduction
L’ASBL Cuisines de quartier tient à respecter votre vie privée et met tout en œuvre pour
garantir le respect de la législation sur la protection de la vie privée.
Cette politique de confidentialité a pour but de vous informer, de manière transparente, des
données que nous collectons, la finalité de leur collecte et la manière dont nous les utilisons,
ainsi que les droits que vous avez concernant le traitement de vos données.
Cette politique est susceptible de changer afin de se conformer aux nouvelles obligations
légales qui pourraient entrer en vigueur. Nous vous invitons, en conséquence, à la consulter
régulièrement afin de prendre connaissance de ces modifications.

2. Responsable des données
Cuisines de quartier ASBL
Chaussée de Charleroi, 27A, boîte 11
1060 Bruxelles
Belgique
Numéro BCE : 738.667.668

3. Informations
Pour toute question concernant cette politique de confidentialité ou si vous souhaitez exercer
vos droits concernant ces données, contactez-nous à l’adresse suivante :
Cuisines de quartier ASBL
Chaussée de Charleroi, 27A, boîte 11
1060 Bruxelles
Belgique
Email : info@cuisinesdequartier.be

4. Données collectées
Nous collectons uniquement des données d’identification, à savoir les données à caractère
personnel suivantes : votre nom, prénom et adresse email.

5. Finalités de la collecte des données
Nous collectons vos données à caractère personnel dans les buts suivants : vous abonner à
notre newsletter lorsque vous le demandez, vous mettre en contact avec d’autres personnes
de votre quartier qui souhaitent créer ou rejoindre un groupe de Cuisines de quartier lorsque
vous le demandez, ainsi que pour répondre à vos demandes d’information.
Vous pouvez vous désabonner de notre newsletter à tout moment en cliquant sur le bouton
« se désinscrire » en bas de la newsletter elle-même.
Lorsque vous laissez un commentaire sur notre site web, les données inscrites dans le
formulaire de commentaire, votre adresse IP et l’agent utilisateur de votre navigateur sont
collectés pour nous aider à la détection des commentaires indésirables.
Vos données à caractère personnel peuvent être traitées sur une ou plusieurs base(s)
légale(s) :
- votre consentement ;
- l’intérêt légitime des Cuisines de quartier, à savoir répondre à vos requêtes, nous
protéger des abus et fraudes, et défendre et protéger les droits de Cuisines de quartier, à
moins que notre intérêt soit supplanté par vos intérêts ou vos droits et libertés fondamentaux
qui nécessitent la protection de vos données ;
- le respect des obligations légales et réglementaires.

6. Partage de vos données avec des tiers
Cuisines de quartier ASBL est susceptible de partager vos données avec des tiers uniquement
dans le cadre exprimé ci-dessus, c’est-à-dire afin de vous mettre en contact avec des tiers qui
souhaitent comme vous être mis en contact avec des personnes souhaitant créer ou rejoindre
un groupe de Cuisines de quartier.

7. Durée de conservation des données
Nous ne conserverons vos données à caractère personnel que pendant la durée nécessaire
aux finalités pour lesquelles elles sont collectées.

8. Droits/Plaintes
Conformément aux législations relatives aux données à caractère personnel en vigueur et
dans les limites de ces législations, vous bénéficiez des droits suivants :
-

Droit d’accès aux informations que nous collectons à votre sujet et la manière dont
nous les traitons ;

-

Droit de rectification de ces données au cas où ces données sont inexactes ou
incomplètes ;

-

Droit à la suppression de ces données, à l’exception de celles que l’ASBL Cuisines de
quartier a l’obligation légale de conserver ;

-

Droit de retirer votre consentement à l’utilisation de vos données : la collecte de vos
données est basée sur votre consentement, vous avez le droit de retirer ce
consentement à tout moment. Le retrait de consentement n’affecte pas la licéité du
traitement déjà effectué avant le retrait ;

-

Droit de vous opposer à n’importe quel moment au traitement de vos données, pour
certains motifs liés à votre situation ;

-

Droit d’obtenir la limitation du traitement de vos données à caractère personnel et, en
cas de restriction, le traitement doit se limiter à un simple stockage. Vous pouvez
obtenir cette limitation lorsque vous vous opposez au traitement, lorsque vous
contestez l’exactitude des données collectées et lorsque vous considérez le traitement
illégal ;

-

Droit de portabilité : vous avez le droit de recevoir les données personnelles que vous
nous avez fournies dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par
machine. Vous avez également le droit de nous demander d’envoyer ces données à un
autre responsable du traitement.

Ces demandes doivent être envoyées :
Par mail : info@cuisinesdequartier.be
Par courrier : Chaussée de Charleroi 27A, boîte 11 – 1060 Bruxelles

9. Droit d’introduire une plainte à une autorité de contrôle compétente
Le cas échéant, vous avez le droit d’introduire une plainte à l’Autorité de Protection des
Données :
Email : contact@apd-gba.be
Courrier : Autorité de Protection des données
Rue la Presse, 35
1000 Bruxelles
Belgique
Téléphone : +32 2 274 48 00

10. Sécurité
Cuisines de quartier ASBL met en place et adapte régulièrement des mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour assurer la protection de vos données à caractère

personnel contre toute destruction, perte, modification ou tout traitement non-autorisé.
Toutes les personnes ayant accès à vos données sont tenues de respecter leur confidentialité.

11. Transfert
Nous ne transférons vos données vers un pays non-européen que si celui-ci assure un niveau
de protection des données équivalent à celui dont vous bénéficiez dans votre pays de
résidence.

12. Mineurs
Notre site internet et nos services ne visent pas les enfants âgés de moins de 18 ans ; si vous
apprenez que votre enfant nous a fourni des données à caractère personnel sans votre
consentement, contactez-nous : info@cuisinesdequartier.be

13. Conflit
En cas de conflit entre nous, Cuisines de quartier ASBL s’engage à donner priorité au dialogue
et à une solution à l’amiable.

