Déclaration de confidentialité
JHOB vzw

Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel VZW attache beaucoup d’importance à la protection de vos
données personnelles (et que votre vie privée soit respecté). Dans cette déclaration de
confidentialité on veut vous informer de la manière dont nous rassemblons les données et comment
elles sont gérées. Ceci pour garantir que votre vie privée ne soit pas atteinte.
Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel VZW se tient à la loi et la règlementation appliquée, suivant le
règlement général de la Protection des Données.
Cela implique que nous :







Traitons les données personnelles conformément au but pour lesquelles elles ont étés
fournies. Les buts et le type des données personnelles traitées sont mentionnées dans
cette déclaration de confidentialité.
Limitons le traitement de vos données personnelles au minimum suivant le but pour
lesquelles nous les rassemblons.
Demandons explicitement votre accord pour le traitement de vos données personnelles
Avons pris des mesures techniques et organisationnelles pour garantir la sécurité de vos
données.
Ne transfèrerons jamais les données à des tiers partis, sauf si elles sont nécessaires pour
l’exécution des objectifs pour lesquelles elles nous ont été transmis.
Sommes au courant de vos droits concernant vos données personnelles et que nous les
respectons.

Etant Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel VZW nous sommes responsable pour le traitement de vos
données personnelles. Si après avoir lu cette déclaration de confidentialité ou en général vous avez
des questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :
L’ASBL Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel
Rue des pierres 23
1000 Brussel
info@jhob.be
À qui s’adresse cette déclaration de confidentialité ?
Cette déclaration de confidentialité s’adresse à tous nos anciens et membres actuels, les participants
aux activités que nous organisons, aux personnes qui s’intéressent ou s’intéressaient à nos activités,
services ou produits, aux clients, aux fournisseurs et aux différents gouvernements.
Pourquoi traitons-nous des données personnelles ?



L’administration du personnel (exécution du contrat)
L’administration de nos membres et des services aux membres (exécution du contrat)






Pour pouvoir participer aux activités organisés par Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel
VZW (exécution du contrat)
Assurer des formations
L’envoi des newsletters, d’invitations et d’autres informations concernant nos activités
(autorisation des personnes concernées)
Obtenir des subventions gouvernementales (obligation légale)

Pour les objectifs mentionnés ci-dessus nous pouvons demander, traiter et enregistrer les données
personnelles suivantes.





Données d’identités personnelles : nom, prénom, adresse
Données de contacts privés : numéro de téléphone, email
Numéro de sécurité sociale
Caractéristiques personnelles : genre/sexe, date de naissance, place de naissance,
nationalité
 Particularités financières : compte en banque et/ou paiements
 Présence
 Imagerie
Nous rassemblons que les données que vous nous transmettez par différents moyens (formulaire
d’inscriptions ; contact par mail / téléphone / personnelles). Nous ne rassemblons aucunes données
personnelles via tiers personnes, sauf des données obtenu grâce aux maisons de jeunes membre de
l’asbl JHOB.
Nous utilisons les données collectionnées selon les objectifs pour lesquelles elles acquises.
Fournir ou non des données par soi-même
Les données mentionnées doivent, si d’application, être fourni pour devenir membre ou pour
pouvoir participer aux activités de l’organisation.
Partager les données avec des tiers personnes – ‘transformateurs’
Les données que vous nous transmettez peuvent être partager avec des tierces personnes si elles
sont nécessaires pour l’exécution des objectifs mentionnés ci-dessous.
On fait appel à des fournisseurs externes pour :






Enregistrer et traiter les données dans un Cloud (Cloud Service Provider)
Assurer l’environnement de l’internet (Webhosting et mailhosting)
Assurer l’administration (financière) et du secrétariat social
Assurer nos membres, participants et bénévoles
Partager la newsletter et des invitations

On ne partagera jamais des données personnelles avec des tierces personnes avec qui nous n’avons
pas de contrat de traitement des données. Nous assurons naturellement la sureté des données
personnelles.
Partager les données avec des tiers personnes – ‘destinataires’
On partage les données ci-dessous avec des destinataires :





Membres
Des partenaires avec qui on organisent des activités mutuellement.
Service gouvernementaux (gouvernement subventionnaires, administration fiscale,.)
Formateur externe ou instructeur

Il est clair que nous avons des accords avec ces partenaires concernant le traitement des données
personnelles fournis par nos soins. Pour être sûr qu’elles soient traitées confidentiellement.
Pour le reste nous ne fournirons jamais des données personnelles avec des tiers partis avec qui nous
n’avons pas d’accord. Sauf par devoir légale ou si c’est permis.
A aucun moment nous ne vendons des données personnelles avec de tiers partis. Nous ne
partagerons jamais des données personnelles pour des fins commerciales.
Si vous donnez votre accord nous pouvons partager vos données personnelles. Vous avez le droit à
chaque moment de vous retirer de cet accord.
Moins de 16 ans
Nous ne traiterons que les données des personnes de moins de 16 ans que si nous avons l’accord par
écrit d’un des parents ou du représentant légal.
Période d’archivage
Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel VZW ne gardera les données personnelles que le temps
nécessaire pour l’objectif pour lesquelles elles ont été fournies ou sur base de la loi.
Protection des données
Nous avons pris des mesures approprié pour protéger vos données personnelles contre le traitement
illégal, par exemple :






Chaque individu qui traite les données au nom de Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel
VZW sont tenu à la discrétion du traitement
Nous utilisons une politique d’accès sur chaque système.
Nous faisons des back-ups des données personnelles pour pouvoir les récupérer après un
incident physique ou technique.
On teste et évalue régulièrement les mesures prises.
Nos employées sont informées sur l’importance de la protection des données
personnelles.

Vos droits concernant les données
Vous avez le droit d’accès et d’une copie de vos données personnelles.
Vous avez le droit d’adapter ou de corriger vos données si elles sont incorrectes ou incomplet.
Vous avez le droit de suppression de vos données personnelles que nous avons reçues et qui ne sont
plus nécessaires pour les objectifs pour lesquelles elles nous ont étés transmis. On se conserve le
droit de déterminer si votre demande est justifiée.
Vous avez le droit de limitations du traitement des données : si vous avez une contestation envers le
traitement de certaines données, n’hésitez pas à nous contacter pour arrêter le traitement ces
données.
Vous pouvez également contester la manière dont les données sont traitées. Vous avez le droit de
vous opposer à l’utilisation des données pour des buts commerciaux et de marketing.
Par l’intermédiaire de l’adresse mail mentionné au début de la déclaration de confidentialité vous
pouvez nous contacter pour faire valoir vos droits, accompagné d’une motivation de votre demande.
Nous pouvons vous demander de légitimer votre demande avant de donner suite à votre demande
précitée. On vous demandera de nous faire parvenir une copie de l’avant de votre carte d’identité
ensemble avec votre demande pour contrôler votre identité. On vous conseille vivement de
cacher/rendre invisible votre photo et de bien mentionné que c’est une copie.

Plaintes :
Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles ou concernant
l’exécution de vos droits on vous demande de prendre contact avec nous immédiatement.
Vous avez aussi toujours le droit de déposer une plainte à l’autorité de contrôle concernant la
protection de la vie privée :
Autorité de protection des données
Rue de la presse, 35 1000 Bruxelles
commission@privacycommission.be
Adaptation de la déclaration de confidentialité
L’asbl Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel se donne le droit d’adapter la déclaration de
confidentialité.
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