Politique de protection de vos donnees
Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) , nous souhaitons vous informer
des conditions de traitement de vos données à caractère personnel.
En tant que responsable de traitement et sous-traitant, nous traitons vos données dans le cadre des
missions que vous nous confiez.
Vos données sont conservées pour le temps nécessaire à la mission qui nous est confiée et selon la
durée légale d’archivage et de conservation des documents en lien avec notre métier de
coopérant/expert/accueillant d’enfants/animateur.
En ce qui concerne les données personnelles relatives aux mineurs, nous nous assurons d’obtenir le
consentement des parents ou du tuteur.
Lors de votre visite sur notre site internet, l’adresse IP de votre appareil de connexion est identifiée.
Vos données d’identification sont traitées à des fins d’enregistrement et de contrôle de votre
identité, de prévention éventuelle contre les virus, le hameçonnage ou d’autres crimes
informatiques, de statistiques et d’amélioration de notre site web.
Lorsque vous remplissez le formulaire de contact repris sur le site www.grainesdeplenitude.be ou
notre formulaire électronique d’évaluation, vos données sont traitées dans le cadre de la gestion des
requêtes, questions, actions d’amélioration.
A tout moment, vous avez le droit d’accéder sans frais aux informations que nous détenons sur vous,
de les mettre à jour ou de les corriger, de les supprimer ou d’en demander le transfert.
Pour ce faire vous devez prendre contact avec le responsable de traitement de notre société
coopérative soit Madame Isabelle Van Regemoorter via isabelle@grainesdeplenitude.be ou par
téléphone au +32 474/324.128
Nous nous engageons à prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour
assurer la protection de vos données à caractère personnel contre la destruction, qu'elle soit
accidentelle ou illicite, contre la perte, la falsification, la diffusion ou l'accès non autorisés
notamment lorsque le traitement suppose la transmission de données par réseau, et contre toute
autre forme illicite de traitement, et assurons un niveau de sécurité adapté aux risques que
représentent le traitement et la nature des données à caractère personnel à protéger, compte tenu
des possibilités techniques et du coût de mise en œuvre.

