DISCLAIMER & VIE PRIVEE
IDENTITE ET COORDONNEES DE L’EDITEUR RESPONSABLE DU SITE
Le site internet est exploité par notre ASBL dont les coordonnées sont les suivantes :
Warche, Amblève, Salm et Affluents, en abrégé WASA
Siège : Avenue de la Salm 65 à 6690 Vielsalm, Belgique
Numéro BCE : 0742.566.177
Toute demande d’information complémentaire peut être faite soit par écrit à l’adresse de notre
siège, soit par mail à notre adresse info@wasa.green
POLITIQUE EN MATIERE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
Lisez la présente Déclaration en matière de protection de la vie privée afin d’en apprendre davantage
sur la façon dont vos données à caractère personnel sont collectées, utilisées et traitées sous la
responsabilité de notre Asbl WASA, et dont elles peuvent, le cas échéant, être transmises à des tiers.
En nous communiquant vos données à caractère personnel, vous reconnaissez être au courant des
conditions précisées ci-dessous et les accepter. Si vous nous transmettez des données à caractère
personnel de tiers, vous garantissez que ces conditions ont été communiquées à la personne
concernée et que celle-ci autorise le traitement de ses données à caractère personnel.
RESPONSABLE DU TRAITEMENT
Warche, Amblève, Salm et Affluents. En abrégé WASA
Siège : Avenue de la Salm 65 à 6690 Vielsalm, Belgique
Numéro BCE : 0742.566.177
Pour toute questions, notre responsable de la protection des données à caractère personnel est
joignable à l’adresse suivante : info@wasa.green
TRAITEMENT DES DONNEES
L’Asbl WASA utilise vos données dans le cadre de la mission qu’elle défend stipulée dans ses Statuts et
conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de protection des données à
caractère personnel.
A ce titre, lorsque vous nous communiquez vos coordonnées, nous pouvons les utiliser aux fins
suivantes :
1. Pour vous envoyer toute information ou newsletter, toute invitation à une action, une
manifestation ou autre événement, pour réaliser un sondage ou un concours.
2. Pour rassembler des données statistiques et les communiquer dans le cadre de la mission que
nous défendons
3. Pour tenir notre comptabilité et le registre de nos membres
4. Pour traiter vos questions, communications ou demandes et y répondre
5. Pour répondre à des demandes d’autorités compétentes dans la mesure de la législation en
vigueur

Dans le cadre de vos visites sur notre site internet, diverses données peuvent être automatiquement
collectées comme votre adresse IP, votre localisation… Ces données sont uniquement utilisées à des
fins statistiques.
TRANSFERT DES DONNEES
Dans le cadre de notre mission, notre Asbl pourrait faire appel à des fournisseurs tiers. Si vos données
à caractère personnel sont nécessaires à leur prestation de service, nous pourrions être amenés à leur
transférer. Dans ce cas, le traitement de vos données sera effectué uniquement conformément aux
instructions de notre Asbl et à notre politique de traitement de données.
Nous ne pouvons pas transférer vos données en dehors de l’Espace économique européen.
DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES
Vos données sont conservées pendant une durée maximum de 10 ans après votre dernière cotisation
en tant que membre ou 10 ans après votre dernière transmission de donnée ou donation (via notre
site et le formulaire de contact, par email, par courrier…) pour les non-membres.
VOS DROITS
Vous avez le droit de consulter, de copier et de rectifier ou modifier vos données
•
Vous avez le droit de nous demander d’effacer vos données ou d’en limiter leur traitement. Ne
peuvent être effacées ni limitées plus que le légalement requis, les données relatives aux membres
effectifs passés ou présents de notre Asbl.
•
Vous avez le droit de vous opposer à tout traitement publicitaire de vos données.
•
Vous avez le droit de révoquer votre autorisation d’utilisation de vos données à caractère personnel
à tout moment. Cette révocation n’aura cependant aucune force sur la période précédant le moment
de ladite révocation ni sur les traitements reposant sur une base juridique.
Afin d’exercer ces droits, il vous suffit de vous mettre en contact avec l’Asbl par mail à notre adresse
info@wasa.green
•

Vous avez également le droit de prendre contact avec l'Autorité belge de protection des données,
ayant son siège social Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, en matière de protection des données à
caractère personnel en Belgique et, le cas échéant, de déposer une plainte.

