Règlement général sur la protection des données – politique de
confidentialité

Introduction
L'AISG, engagée à protéger et à respecter votre vie privée, a besoin de rassembler et d'utiliser
certains types d'informations sur les individus, les membres, les partenaires qui entrent en contact
avec l'AISG afin de poursuivre notre travail. Ces informations personnelles doivent être
rassemblées et traitées de manière appropriée, qu'elles soient rassemblées sur papier, stockées
dans une base de données informatique ou enregistrées sur d'autres supports, et que des
garanties existent en vertu du Règlement général sur la protection des données 2018 (GDPR). Ce
nouveau règlement est entré en vigueur en Europe le 25 mai 2018.
L'AISG traitera toutes les données personnelles divulguées concernant les forums, sondages et
questionnaires, bulletins d'information, appels, promotions dans le but d'atteindre ses objectifs
charitables, de collecte de fonds et de fournir les services qu'elle offre dans le cadre de ces
activités.
Les données recueillies par une enquête ou un questionnaire ne seront utilisées qu'aux fins
indiquées sur le formulaire. Vous pouvez également avoir la possibilité d'ajouter vos informations à
nos bases de données afin que nous puissions vous contacter à l'avenir.
Nous n'utiliserons vos informations personnelles qu’avec votre permission. À cet égard, vous êtes
invités à contacter le Bureau mondial de l'AISG, worldbureau@isgf.org
Comment recueillons-nous ces informations ?
L'AISG ne recueille pas d'informations personnellement identifiables auprès des visiteurs, des
membres et des partenaires à leur insu. Nous rassemblerons des informations personnelles dès
lors que vous vous renseignez sur nos activités, devenez membre, participez à des événements,
passez des commandes d'articles de l'AISG, faites un don à l’AISG ou de tout autre manière par
laquelle vous nous transmettez des informations personnelles.
Quelles informations rassemblons-nous ?
Les types d'informations rassemblées peuvent inclure le nom, la date de naissance, le sexe,
l'adresse e-mail, l'adresse postale, le pays de résidence, le numéro de téléphone, le numéro de
fax, le numéro WhatsApp et l'adresse Skype.
Le fournisseur de services Internet n'utilise les cookies que pour des raisons fonctionnelles et
techniques. En bref, cela signifie qu'il peut placer des informations dans un cookie dans le but de
•
Se connecter et travailler dans le panneau de contrôle
•
Gérer, vérifier et fermer des sessions
•
Enregistrement des paramètres du tableau de bord
•
Messages dans notre panneau de contrôle
Comment utilisons-nous, partageons et protégeons-nous vos informations personnelles ?
L'AISG ne vend, n'échange ni ne loue vos informations à quiconque. L'AISG ne partage pas les
informations vous concernant avec des tiers sans votre consentement au préalable, sauf si cela
est nécessaire pour: respecter la loi; respecter ou appliquer les conditions d'utilisation et d'autres
accords; ou protéger les droits, la propriété ou la sécurité de l'AISG, de nos utilisateurs ou d'autres
personnes.
L'AISG peut de temps en temps avoir besoin d'utiliser le service d'un fournisseur d'accès Internet.
Pour des raisons financières ou techniques, ils peuvent être situés en dehors de l'Espace
économique européen. L'utilisation des données par le fournisseur d'accès Internet pour le compte
de l'AISG est réglementée et garantie à la fois par des procédures internationales et par des
accords juridiques pour se conformer aux exigences du GDPR.
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Les informations personnelles que vous fournissez sont stockées dans un environnement
d'hébergement sécurisé et surveillé par WebFaction, notre hébergeur. WebFaction est attentif à la
confidentialité. Pour cette raison, ils rassemblent et utilisent des données personnelles dans le seul
but de pouvoir, lorsque nécessaire, fournir à l'AISG des produits, des services et un site internet à
l’échelle mondiale. Les données personnelles peuvent inclure des informations telles que:
•
Prénom
•
Adresse courriel.
Combien de temps conservons-nous ces informations ?
Nous ne conservons des informations sur vous que si vous vous abonnez activement en tant
qu'utilisateur.
Confidentialité - Liens vers d'autres sites internet et services
Ce site internet peut contenir des liens vers des sites internet contrôlés et gérés par des tiers
autres que l'AISG. L'AISG ne peut pas être tenue responsable de la confidentialité des données
collectées par les sites non gérés par l'AISG. L'AISG vous fournit ces liens uniquement à titre de
commodité et l'inclusion de tout lien n'implique pas l'approbation par l'AISG du site internet lié.
Nous vous invitons à vous référer aux politiques de confidentialité publiées des autres sites
internet que vous souhaitez consulter avant de les visiter.
Votre consentement
En nous fournissant vos données personnelles, vous acceptez la collecte et l'utilisation de toute
information que vous fournissez conformément aux objectifs ci-dessus et à cette déclaration de
confidentialité.
En raison du caractère international d'Internet, il est possible que vos données personnelles soient
disponibles en dehors de l'Espace économique européen et que les lois sur la protection des
données n'offrent pas le même niveau de protection que dans la zone européenne. L'AISG
s'engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la protection de vos données.
Vos droits
Vous avez le droit de:
- Être informé de la façon dont nous utilisons vos données
- Droit d'accès aux informations que nous détenons sur vous.
- Droit de rectification
- Droit d'effacement
- Droit de restreindre le traitement
- Droit à la portabilité des données
- Droit d'opposition
- Droit de refuser d'être profilé
Si vos données personnelles changent, veuillez nous aider à garder vos informations à jour en
nous en informant à l'adresse ci-dessous
Vous pouvez demander une copie de toute information personnelle que l'AISG a à votre sujet.
Envoyez un courriel à worldbureau@isgf.org ou écrivez en utilisant les coordonnées ci-dessous.
Nous corrigerons toute inexactitude dans vos informations une fois que cela nous aura été notifié.
Cela nous aidera à localiser vos dossiers plus facilement si vous nous parlez de la nature de votre
contact avec l'AISG.
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Comment contacter l’AISG
Bureau mondial de l’AISG
Avenue de la Porte de Hal, 38
B-1060 Bruxelles
worldbureau@isgf.org
Téléphone: 0032 2 511 46 95
Changement
Cette politique peut faire l'objet d'un examen et nous vous invitons à consulter cette page
occasionnellement pour vous assurer que vous acceptez les modifications. En utilisant notre site
internet, vous acceptez cette politique.
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