POLITIQUE VIE PRIVÉE
(dernière mise-à-jour : 01/01/2022)
Conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions,
organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001
et la décision no 1247/2002/CE (le « RGPD »), ENASC asbl est responsable du traitement des données à caractère
personnel qu’elle collecte ou qui lui sont confiées par son Client (les « Données »).
ENASC asbl – Route de Barisart 291 4900 SPA Belgique – numéro d’entreprise : 0463055927
Les données peuvent être transmises par ENASC asbl à des tiers, dans le respect du RGPD(1) pour l’exécution de la
mission confiée par le Client, la gestion des dossiers ou lorsque ENASC asbl y est tenue en vertu d’une obligation
légale qui s’impose à elle. Les données du Client ne sont utilisées pour l’envoi d’informations telles qu’actualités ou
invitations à des événements que moyennant son accord, qui peut être retiré à tout moment, moyennant notification
écrite à ENASC asbl ou comme expliqué ci-après.
Conservation et utilisation des données

Les données personnelles que ENASC asbl collecte sont stockées dans un environnement sécurisé qui n’est
pas accessible au public. Le(s) fichier(s) ne peu(ven)t être consulté(s) que par un nombre limité de personnes
employées par ENASC asbl. Les informations ainsi recueillies ne seront utilisées qu’à des fins internes.
Les données sont conservées pour toute la durée de l’exécution de la mission et après sa clotûre durant la période
nécessaire pour permettre à ENASC asbl ou de respecter ses obligations légales (en ce compris comptables et
fiscales) de conservation des archives. Ce délai peut être prolongé en cas d’éventuel litige avec le Client subséquent
à la clotûre du dossier.
Accès par des tiers
Aux fins du traitement de vos données à caractère personnel, nous donnons accès à vos données à caractère
personnel à nos collaborateurs.
Nous garantissons un niveau similaire de protection en rendant des obligations contractuelles opposables à ces
collaborateurs et préposés, lesquelles sont similaires à celles de la présente déclaration de confidentialité.
Afin de pouvoir vous fournir les services et produits que vous souhaitez, il se peut que nous partagions vos
données personnelles avec les fournisseurs-prestataires.
Nous faisons également appel à des fournisseurs soigneusement sélectionnés qui s’acquittent de certaines
tâches pour nous (ex. l’informatique).

Lorsque nous partageons des informations personnelles avec d'autres organisations, nous les obligeons à
conserver ces informations en toute sécurité et nous leur interdisons d'utiliser ces données à leurs propres fins
de marketing.
Nous ne partageons que les informations personnelles dont nos fournisseurs et partenaires ont besoin pour
pouvoir vous offrir ainsi qu’à nous leurs services ayant pour fondement juridique l'exécution d'un contrat que
vous et / ou nous avons demandé.
Inscription membre
Suivant votre inscription via notre formulaire d’adhésion, vous devenez membre gratuit de ENASC asbl.
Vos données sont protégées par notre RGPD et ne seront en aucun cas, transmises à des tiers dans un but
commercial.
Nous faisons en sorte que vos données personnelles soient traitées conformément à la législation applicable, de
manière adéquate, et limitée par l’unique conservation dans une liste de membre.

Registre des participants
Un registre complet des participants doit désormais impérativement être complété en amont de votre séjour au
Domaine de Mambaye.
En 2021, les administrateurs ont apporté un changement aux statuts d’ENASC asbl: la cotisation devient
individuelle et gratuite. Autrement dit, toute personne désirant séjourner au Domaine doit désormais être
répertoriée et enregistrée dans notre base de données.
Les motivations derrière ce changement sont d’ordre sécuritaires et sanitaires. Tout d’abord, le Service
Régional d’Incendie (SRI) nous recommande d’avoir ce registre en notre possession en cas d’incident dans nos
installations. De plus, en temps de crise sanitaire/épidémie (cf. Covid-19), il est hautement recommandé de
pouvoir identifier individuellement chaque personne.
Le respect de vos données est garanti par notre RGPD. La récolte de ces renseignements ne poursuit aucune
vocation commerciale, publicitaire ou autre. Ces derniers resteront strictement confidentiels.
Ce site Web utilise des cookies
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier de lettres et de chiffres qui est envoyé à votre ordinateur lorsque vous consultez
un site Web. Le cookie se compose d’un code unique qui permet à un site web de reconnaître un utilisateur en
fonction de l’appareil utilisé. Lors d’une prochaine visite sur le site Web, il conservera les informations de vos
préférences en fonction des cookies (par exemple le choix de la langue, les entreprises préférées, les
recherches effectuées récemment, etc.).

Les cookies veillent enfin à ce que l’interaction entre le visiteur et le site web se déroule plus facilement et plus
rapidement. En utilisant des cookies, le contenu de la publicité sur un site Web peut être plus pertinent pour le
visiteur puisqu’il est adapté aux préférences du visiteur.
Quels cookies sont utilisés et quel est leur but ?
Cookies essentiels
Ces cookies sont essentiels pour pouvoir utiliser le site Web et ses différentes parties (par exemple la
connexion, le choix de la langue).
Cookies pour les performances
Nous utilisons des cookies de performance pour rassembler des informations sur l’utilisation du site Web afin
d’améliorer le contenu du site Web, l’optimiser et le rendre plus efficace.
Cookies pour les tiers
Ces cookies nous permettent d’améliorer le contenu et le fonctionnement du site Web, notamment par
l’utilisation de Google Analytics, OpenStreetMap.
Délai de conservation des cookies
Les cookies sont conservés dans le navigateur durant une période maximale de 24 mois.
Gestion des cookies
Si vous souhaitez empêcher l’installation de certains cookies sur votre ordinateur, vous pouvez l’indiquer via les
paramètres de confidentialité de votre navigateur. Il est possible de supprimer les cookies via les paramètres
de confidentialité de votre navigateur.
Droits accès, rectification et suppression
Conformément au RGPD(1), le Client a le droit de demander l’accès à ses données, la rectification des données
inexactes ou incomplètes, leur effacement (dans les conditions fixées à l’article 17 du RGPD(1)) ou une limitation du
traitement (dans les conditions fixées à l’article 18 du RGPD(1)). Le Client peut également s’opposer au traitement de
ses données (dans les conditions fixées à l’article 21 du RGPD(1)) et a le droit de demander une copie de ses
données pour les transmettre à un autre responsable de traitement.

Toute demande aux fins d’exercer ces droits ou de retirer son consentement lorsque celui-ci est requis pour le
traitement de ses données est à adresser à ENASC asbl par écrit :
·
par email à l’adresse : enasc@mambaye.be ;
ou
·
par courrier recommandé à l’adresse ENASC asbl – Route de Barisart 291 4900 SPA

Réclamation
Le Client dispose du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle, en l’occurrence l’Autorité
belge de protection des données (https://www.dataprotectionauthority.be).
Garantie du client
Le Client garantit que les données qu’il communique à ENASC asbl le sont conformément au RGPD(1), le cas
échéant avec le consentement de(s) la (les) personne(s) concernée(s) ou sur une autre base légale autorisant leur
communication et le traitement des données, et tiendra ENASC asbl indemne en cas de recours de tiers pour nonrespect du RGPD(1).

_________________________
(1) Règlement Général européen pour la Protection des Données (sources)

