Notre politique en matière de protection de la vie privée

Le Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25
mai 2018. Il a pour but de mieux protéger vos données personnelles. Il précise les règles que
toute entreprise ou toute association doit suivre lorsqu’elle souhaite utiliser des données à
caractère personnel. Le règlement vous donne aussi des droits.
Nous vous conseillons de lire attentivement notre politique en matière de protection de la vie
privée.
Quelles sont les données vous concernant en notre possession ?
Pour remplir notre mission en tant qu’association à but humanitaire, nous avons besoin de
certaines informations à caractère personnel.
Ainsi, nous récoltons vos noms, prénoms, adresse postale, adresse mail.
Pour l’encodage des attestations fiscales auprès du SPF Finances, celui-ci nous demande
d’ajouter votre numéro national ou votre date de naissance afin de pouvoir vous identifier
plus facilement. Vous n’êtes pas obligés de nous le communiquer. Cependant, certains d’entre
vous nous ont transmis cette donnée.
Nous pouvons collecter vos données de différentes manières : à partir de vos virements, par
téléphone, par écrit au moyen d’un formulaire, par mail ou via notre site web.
Qu’en faisons-nous ?
Nous les utilisons principalement :
○ pour vous donner un maximum d’informations concernant nos projets en Haïti et au
Guatemala ;
○ vous inviter à nos événements et activités ;
○ vous envoyer chaque année une attestation fiscale lorsque vos dons s’élèvent à 40 € ou plus.
Nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte que les données que vous nous transmettez
soient toujours gérées et stockées en toute sécurité et dans la plus grande confidentialité.
Quels sont vos droits en matière de protection de la vie privée ?
Vous pouvez à tout moment consulter les données personnelles en notre possession, les faire
rectifier si elles s’avèrent incorrectes ou incomplètes ou encore demander leur suppression
pour quelque raison que ce soit.
Si vous souhaitez exercer ce droit, vous pouvez le faire en nous adressant un courrier postal
(Haïti-Guatemala-La Source, rue La Vau 20 à 1420 Braine-l’Alleud), accompagné d’une copie

de votre carte d’identité. Vous pouvez également, si vous le préférez, nous contacter par email
(info@haitiguatemalalasource.org).
Qui a accès à ces données ?
- seul le conseil d’administration de La Source peut accéder à ces données ainsi que le Service
Public Fédéral Finances dans le cadre de la réduction d’impôt pour vos dons.
- certains responsables des projets que vous soutenez nous demandent vos adresses afin de
vous remercier personnellement. Nous les leur transmettons.
Où s’informer à propos de cette législation ?
Les donateurs qui le souhaitent peuvent obtenir des informations complémentaires sur la
législation applicable en matière de protection des données personnelles auprès de l’Autorité
de Protection des Données (en abrégé APD : www.autoriteprotectiondonnees.be ; tél. :
02/274 48 79).
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