Charte de respect de la vie privée
Qui est la personne responsable de mes données ?
Le responsable du traitement des données à caractère personnel est l’ASBL Guides Catholiques de Belgique (ci-après
l’association) dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, Rue Paul Emile Janson, 35 (numéro d’entreprise
0407.750.980 - email : privacy@guides.be ).

Pourquoi les Guides Catholiques de Belgique traitent-ils mes données ?
L’association « Les Guides Catholiques de Belgique » est un mouvement de jeunesse éducatif d’expression française
et allemande dont l’objectif est de former ses membres à devenir des adultes responsables, épanouis et intégrés
dans la société. Pour atteindre cet objectif, elle permet à l’enfant et au jeune d’expérimenter la pédagogie
d’éducation par l’action selon les principes établis par Rober & Olave Baden-Powell.
L’association incite ses membres à être des intervenants réfléchis et actifs dans la société, à la bâtir et à s’y épanouir,
ceci en collaboration avec d’autres milieux sociaux et éducatifs afin de lutter, entre autres contre l’exclusion sociale.
L’association traite des données à caractère personnel de ses membres et de son personnel
 en vue d’exécuter ses obligations légales et contractuelles,
 en vue de tenir informés ses membres actuels et ses anciens membres des activités qu’elle organise et
 en vue de promouvoir ses activités sur son site web et dans la presse
L’association traite également des données pour les besoins de l’administration des serveurs et du site web ainsi
que pour des analyses statistiques.

Quelles données me concernant sont traitées ?
L’association traite toutes les données communiquées, selon les cas, sur les formulaires d’inscriptions des membres,
sur les formulaires d’inscriptions aux évènements et aux formations, de même que les données communiquées lors
des camps.

De quelles données personnelles Les Guides Catholiques de Belgique ont-ils besoin ?
Seules certaines données doivent obligatoirement être communiquées à l’association pour pouvoir inscrire un
enfant, un jeune ou un adulte aux activités organisées par l’association selon les mentions adéquates figurant sur le
formulaire d’inscription. L’absence de réponses aux autres questions n’entraîne pas de conséquences.
Le développement informatique de l’ASBL les Guides Catholiques de Belgique ne permet pas à ce stade de gérer par
défaut une opposition au traitement des données. Cependant les membres peuvent à tout moment s’opposer à
l’utilisation de leurs données ou de leur image en envoyant un email à privacy@guides.be ou en complétant les
formulaires Protection de la vie privée et Droit à l’image.
Lorsqu’ils consultent le site web de l’association, les membres peuvent à tout moment modifier les paramètres de
leur navigateur internet (Internet Explorer, Firefox, Safari, etc.) pour empêcher, bloquer ou filtrer l’installation des
fichiers cookies.

Communique-t-on mes données personnelles à des tiers ?
L’association communique les informations que la loi l’oblige de communiquer à l’occasion de l’organisation des
camps (par exemple aux autorités communales ou aux services de secours)
Au-delà de ses obligations légales, l’association s’engage à ne jamais communiquer les données des personnes
physiques à des tiers en dehors des conditions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à l’égard des traitements des données à caractère personnel.
Par exception, l’association peut communiquer vos données pour l’organisation d’évènements rassemblant des
anciens du Mouvement.

Quels sont mes droits ?
Les personnes physiques peuvent à tout moment s’opposer à l’utilisation de leurs données en envoyant un email à
privacy@guides.be ou en complétant le formulaire Protection de la vie privée.
Les personnes physiques ont aussi le droit de nous demander de consulter leurs données, de les faire rectifier et, le
cas échéant, de s’opposer au traitement.

