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Loi sur la Protection des Données "GDPR" du 25 mai 2018 

La protection de vos données personnelles est un de nos soucis majeurs. Cette déclaration reprend 
les mesures que nous prenons pour la protection de votre privée lorsque vous utiliser nos services, et 
décrit vos droits en tant qu'utilisateur. Toutes les données que vous nous confiées seront traitées 
avec les plus grands soins. 

 

Fins et bases légales pour le traitement de vos données 

Vos données personnelles ne sont collectées en traitées pour pouvoir vous fournir les 
renseignements que vous nous demandés. Nous avons récolté vos données comme suit: 

- Vous nous avez communiqué vos données par votre demande d'envoi de la lettre 
d'information de Embracing Life 

- Vous nous avez contacté par courriel et vous êtes donc repris dans la liste d'adresses. Votre 
adresse de courrier électronique a été ajoutée automatiquement à notre base de données, 
sauf si vous avez expressément demandé de ne pas recevoir la lettre d'information 

- Vous nous avez contacté pour connaitre le fonctionnement de notre asbl et vous avez été 
repris dans notre base de données. 

Chaque lettre d'information contient un lien de désinscription. SI vous le cochez, votre adresse 
électronique est supprimée de notre base de données.  

Parties tierces 
Nous ne transmettons jamais vos données à des parties tierces sauf si nous en avons l'obligation 
légale. Dans ce cadre se trouve les autorités qui doivent fournir les attestations fiscales pour les dons 
et les donations. Une autre obligation consisterait dans la déclaration lors d'une suspicion de fraude. 

 

 

 



Avertissements sur le site Web 
Nous avons placé, dès le début, l'avertissement suivant sur le site: 

Embracing Life asbl apporte une grande attention à son site et veille à fournir des renseignements 
aussi complets et à-jour que possible. Malgré les efforts consentis, nous ne pouvons cependant pas 
garantir que les renseignements sont complets et à-jour. Nous nous réservons le droit de modifier, 
d'ajouter ou de supprimer des renseignements à tout moment. Après signalement au gestionnaire du 
site via la page de contact nous procèderons à la correction des renseignements. 

 

Nous avons repris certains textes légaux sur le site. Comme il n'est pas possible de garantir la 
reproduction fidèle de textes officiels, nous vous rappelons que seules les publications au Moniteur 
Belge ont force probante. 

 

Embracing Life asbl ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages directs ou indirects 
liés à l'utilisation de ce site. 

Ce site contient des liens vers des sites tiers, mais nous ne pouvons pas être responsable du contenu 
présent ou futur de ces sites. Nous ne pouvons pas non plus être responsable du contenu de sites qui 
propose un lien vers notre site. 

Notre numéro d'entreprise est : BE 0811.114.196 

 

Déclaration vie privée 

Embracing Life attache une grande importance à votre vie privée. Vos données sont enregistrées 
pour le traitement des dons, le suivi de vos questions et de vos inscriptions comme membres de 
l'association. Conformément à la Loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, 
vous avez le droit d'accès et de correction de vos données que nous traitons. Vous pouvez exercer ce 
droit en contactant la Présidente via le siège social par un courriel adressé à notre association. 

 

Copyright 

Les textes, illustrations, photos, la mise-en-page et tous les autres éléments de ce site sont protégés 
par le droit de propriété (intellectuelle) et certaines photos le sont par pixabay.com. Ces éléments ne 
peuvent être ni copiés, diffusés, modifiés et ne peuvent pas être insérés dans un autre site ou publiés 
sous quelque forme que ce soit, sans autorisation préalable de Embracing Life asbl.  

Cookies 
Embracing Life asbl se soucie de votre confort d'utilisation lors de votre visite de son site sur vos 
différents appareils. L'association veut aussi développer du contenu interactif et vous fournir des 
services suivant votre profil. Le site comporte des techniques qui rendent ceci possible. Pour ce faire, 
nous utilisons des cookies. Par ce point nous voulons vous informer quels cookies nous utilisons et 
comment vous pouvez les contrôler en tant qu'utilisateur. D'autre-part nous avons essayé de 
simplifier l'utilisation de notre site au maximum. 

 

Ceci est d'application sur toutes les pages du site et sur tous les appareils que vous utilisez. Pour 
accéder au contenu du site d'Embracing Life asbl. 

mailto:info@embracinglife.be
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Que sont les cookies? 

Un cookie, témoin de connexion ou témoin1 est défini par le protocole de 
communication HTTP comme étant une suite d'informations envoyée par un serveur 
HTTP un client HTTP, que ce dernier retourne lors de chaque interrogation du même serveur 
HTTP sous certaines conditions. 

Le cookie est l'équivalent d'un fichier texte de petite taille, stocké sur le terminal de l'internaute. 
Existant depuis les années 1990, ils permettent aux développeurs de sites web de conserver des 
données utilisateur afin de faciliter la navigation et de permettre certaines fonctionnalités. Les 
cookies ont toujours été plus ou moins controversés car ils contiennent des informations 
personnelles résiduelles pouvant potentiellement être exploitées par des tiers. Ces informations 
censées être privées ne le sont pas vraiment, puisqu'elles sont accessibles à un certain point. 

 

Le nom des cookies d'Embracing Life asbl est: PHPSESSID 

But: vous conservez le statut d'utilisateur pour toute votre session d'utilisation. 

Durée de conservation 

Nous conservons vos données aussi longtemps que vous ne vous désinscrivez pas de la lettre 
d'information ou de notre liste de mailing promotionnel.   

Droit de consultation, de rectification et de suppression de vos 
données 
U Vous avez le droit de consultation de vos données. Ceci peut se faire via les moyens de contact en 
bas de page. 

Consultation, de rectification et de suppression de vos données 
Als Si vous avez des questions concernant vos données personnelles vous pouvez nous contacter via 
les canaux repris ci-dessus.  Vous avez le droit de: 

• Recevoir des informations concernant les données que nous conservons 

• Connaitre les informations qui vous concernent et de faire rectifier des erreurs 
• Faire supprimer des informations 

• Annuler les autorisations que vous nous accordées 

• Formuler des objections concernant certaines utilisations 

Lors d'une prise de contact il faudra veiller à vous identifier clairement de façon que nous ne 
modifions ou supprimions les données d'une autre personne. 

Droit applicable et Tribunal compétent 
Tout litige concernant notre site internet ou page Facebook et de la compétence exclusive des 
Tribunaux de la Flandre-Orientale, à l'exclusion de tout autre Tribunal. 

Modification de cette déclaration "vie privée" 
Des modifications futures de cette déclaration ne sont pas exclues. Nous vous conseillons donc de 
relire celles-ci régulièrement. Après chaque modification la date de cette modification est également 
adaptée. Il est évident que toute modification sera toujours en concordance avec les Lois en vigueur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informatique)#cite_note-FranceTerme-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990


Toute utilisation de notre site ou de nos services est soumise aux prescriptions en vigueur à ce 
moment-là. 

Les données personnelles ne sont collectées que pour pouvoir vous fournir les renseignements 
demandés. 

 

Données de contact: 

Organisation: Embracing Life asbl 
Adresse: Begoniastraat 27 – B-9052 Gent 
E-mail: info@embracinglife.be 
Téléphone: +32 495 38 39 98   

  

Dernière modification GDPR: 10 septembre 2020 
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