
Politique de confdentialité

L'ONG Garance ASBL est responsable du site web www.garance.be.

Garance attache une grande importance au respect de la vie privée. La protection de vos données
personnelles est importante pour nous.

La présente politique de protection des données vous informe le plus clairement possible sur la
collecte, l'utilisation, la confdentialité et la sécurité des données personnelles que nous recueillons
sur www.garance.be.

Cette politique est soumise à la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (DCP), ainsi qu'au Règlement
général sur la protection des données 2016/679 de l'UE, entré en vigueur le 25 mai 2018.

Défnitions

• Données à caractère personnel (ci-après " données personnelles ") : informations
permettant de vous reconnaître en tant que personne, par exemple nom, prénom, adresse
électronique, adresse IP, etc. ;

• Traitement des données à caractère personnel : opération ou ensemble d'opérations
appliquées à vos données à caractère personnel (collecte, utilisation, stockage, distribution,
etc.) ;

• Responsable du traitement : la personne qui détermine les fnalités et les moyens du
traitement des données à caractère personnel.

Qui collecte et traite les données à caractère personnel ?

La/le responsable du traitement des données à caractère personnel.

Pour Garance ASBL (numéro d'entreprise : 0472. 880.245), Rue Royale 55, 1000 Bruxelles -
info@garance.be, la responsable du traitement des données à caractère personnel est Mme
Jennifer Fileccia, Chargée de Communications.

Comment les données sont-elles collectées ?

En vous inscrivant à la newsletter de Garance ou à toute autre activité organisée par l'asbl, ou
encore en nous contactant par e-mail, vous nous donnez votre consentement explicite pour
enregistrer et utiliser les données personnelles que vous nous envoyez conformément à notre
politique de protection des données.

À quelles fns collectons-nous des données personnelles ?

Nous pouvons utiliser les données que vous fournissez pour vous envoyer nos newsletters, vous
inscrire à nos activités, et/ou vous faire parvenir d'autres communications qui :



• vous informent sur les activités, publications ou autres réalisations de Garance Asbl ;
• nous permettre d'améliorer ce site web en analysant son utilisation ;
• nous permettre de remplir nos obligations légales.

Combien de temps les données sont-elles conservées ?

Garance conserve vos données personnelles pendant la durée raisonnablement nécessaire aux fns
pour lesquelles elles ont été collectées et conformément aux exigences légales. En outre, nous
supprimerons vos données dans les meilleurs délais sur demande.

Gestion des cookies

Les cookies sont utilisés pour simplifer l'accès et la navigation sur le site www.garance.be. Ils
augmentent la rapidité et l'effcacité de l'utilisation du site. Ils peuvent également être utilisés pour
personnaliser le site en fonction de vos préférences personnelles.

Nous faisons une distinction entre les cookies fonctionnels et les cookies non fonctionnels :

• Les cookies fonctionnels sont nécessaires au bon fonctionnement d'un site web. Par
exemple, ils permettent de vous reconnaître en tant qu'utilisateur.rice chaque fois que vous
visitez notre site web ;

• Les cookies non fonctionnels ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement d'un site web.
Par exemple, nous stockons des cookies d'analyse. Ils nous permettent de savoir quelles
sections de notre site web sont les plus visitées et quels éléments peuvent être améliorés.

Vous pouvez bloquer ou gérer les cookies non fonctionnels via les paramètres de votre
navigateur. En outre, vous pouvez à tout moment supprimer les cookies installés sur votre
ordinateur. La manière de procéder dépend de votre navigateur. Si vous bloquez et/ou supprimez
les cookies, il est possible que vous ne puissiez plus bénéfcier de toutes les possibilités offertes
par notre site.

Contenu intégré d'autres sites web
Les articles de ce site peuvent contenir des contenus intégrés (par exemple des vidéos, des
images, des articles, etc.). Le contenu intégré provenant d'autres sites web se comporte
exactement de la même manière que si vous visitiez l'autre site web. Ces sites peuvent collecter
des données vous concernant, utiliser des cookies ou des services tiers supplémentaires et
surveiller votre interaction avec le contenu intégré.

Comment assurons-nous la sécurité des données ?

Conformément à la législation en vigueur, Garance s'assure que ses sous-traitants s'engagent à
respecter la sécurité et la confdentialité des données qui peuvent leur être transmises. 

Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer ?

Vous gardez le contrôle de vos données personnelles. Vous pouvez demander par écrit,
accompagné d'une copie d'une pièce d'identité, par courrier (Rue Royale 55, 1000 Bruxelles) ou
par e-mail (info@garance.be) :

• la rectifcation de vos données ;
• l'effacement des données ;



• la limitation du traitement ;
• de recevoir toutes les données vous concernant (portabilité des données) ;
• de retirer votre consentement à l'utilisation de vos données personnelles.

Recevrez-vous de la publicité ?

Non, Garance n'utilise pas vos données personnelles à des fns de publicité commerciale, mais
uniquement pour vous informer ou vous demander votre soutien ou votre participation à des
activités et événements liés à Garance.

À l'exception des nouvelles dispositions légales et obligatoires, nous n'apporterons
aucun changement qui réduise le niveau de protection de vos droits tel que garanti
par la présente politique.


