POLITIQUE DE l’ASBL SGI BEL DANS LE CADRE DE LA COLLECTE DE VOS DONNEES
PERSONNELLES
Responsable de la collecte des données : Soka Gakkai Internatonal Belgium ASBL, en abrégé SGI-Bel ASBL,
dont le siège est sis à 1070 Bruxelles, Rue Grisar, 46 (BCE : 445.120.231)
Adresse de contact : privacy@sgi-bel.org
Généralités
SGI Bel met tout en œuvre pour protéger la confdentalité de vos données personnelles et pour respecter la
législaton relatve à la collecte et au traitement des données personnelles.
La présente politiue de collecte de données s’appliiue :
- aux membres de l’associaton (données collectées lors de votre adhésion) ;
- aux partcipants aux actvités de l’associaton (données collectées lorsiue vous vous inscrivez à des actvités
(séminaires, cours etc., aux examens) ;
- aux donateurs (données collectées lors d’un don).
Données collectées :
Les données traitées par SGI Bel sont les suivantes :
-

-

les noms, prénoms, date de naissance, langue, natonalité, adresse postale, adresse de courrier
électroniiue et coordonnées de contact, numéro de téléphone, numéro de GSM, situaton familiale,
personne de contact à prévenir en cas d’urgence, niveau d’étude, profession, orientaton religieuse et
philosophiiue.
les informatons diverses iui peuvent être échangées entre vous et les responsables ou le secrétariat
de SGI Bel.
un compte bancaire dans le cadre d’une donaton ou de la partcipaton à un séminaire, cours, etc..

Base juridique de la collecte de données
SGI Bel collecte vos données dans le cadre de votre adhésion, partcipaton ou souten à ses actvités
SGI Bel collecte également vos données sur base de son intérêt à vous tenir informé de ses actvités dès lors
iue vous avez adhéré et montré votre volonté de développer la pratiue bouddhiste.
SGI Bel entend traiter vos données sur base de votre consentement dès lors iu’il s’agit de traiter vos croyances
religieuses et philosophiiues. A cete fn, vous devez remplir des formulaires en ligne ou par écrit à l’occasion
des évènements, séminaires, cours, etc., destnés à collecter ce consentement.
Objectis de la collecte
Les données sont collectées et traitées par SGI Bel aux fns suivantes :
• la convocaton à des réunions d’associaton (membres) ;
• l’invitaton à des réunions, des actvités, évènements, séminaires, et examens (membres et adhérents) ;

• l’envoi ou l’annonce de publicatons liées à l’actvité de SGI Bel (membres et adhérents).
° le bon déroulement des actvités, séminaires, examens, etc.

Transiert des données hors de notre associaton
Sauf si vous mariuez votre oppositon pour un tel transfert, SGI Bel s’autorise à divulguer vos données ou de
les transférer à des ters dans les cas suivants :
• Il s’agit d’un transfert vers un sous-traitant amené à nous fournir des services d’ordre techniiue comme
notre comptable, notre avocat ou un informatcien. Ces transferts ne seront efectués iue dans le respect des
règles applicables au respect de votre vie privée.
• Si ce transfert est reiuis par une autorité compétente, judiciaire ou administratve.
A cet égard, vous autorisez SGI Bel à communiiuer vos informatons à d’autres associatons Soka Gakkai
établies dans d’autres pays iui disposent de règles au moins aussi protectrices iue celles applicables en
Belgiiue en matère de vie privée et protecton des données personnelles et cela uniiuement en vue de vous
inscrire à des séminaires après iue vous nous ayez fait part de votre souhait d’y partciper ; ainsi iu’à Soka
Gakkai Internatonal établie au Japon afn de permetre à cete dernière d’actualiser ses données sur la
pratiue bouddhiste à travers le monde.
Vos droits : Accès à l’iniormaton collectée, recticaton, suppression.
Vous pouvez à tout moment et sans frais demander un accès et/ou une copie des informatons personnelles
iue nous stockons dans notre base de données. Nous pouvons dans ce cadre vous demander une preuve
d’identfcaton avant d’accéder à votre demande. Vous avez également le droit de demander de corriger vos
données ou de les supprimer de nos fchiers si cela ne rend pas impossible l’exécuton d’un service iue vous
avez sollicité. Vous pouvez en toute hypothèse à tout moment vous opposer au traitement de vos données
personnelles par SGI Bel ou demander la limitaton de ce traitement. Quand vos données sont traitées, vous
pouvez également demander iu’elles vous soient transmises dans un format lisible ou iu’elles soient
directement transmises à une autre associaton (droit de portabilité).
Les données à caractère personnel sont efacées de nos fchiers, dès lors iue vous portez à notre connaissance
par écrit votre intenton de vous éloigner de la pratiue bouddhiste de manière défnitve.
Sécurisaton des iniormatons et du réseau.
SGI Bel met tout en œuvre pour protéger de manière optmale vos données sur son serveur contre les accès
non autorisés et pour garantr la confdentalité de vos informatons personnelles.
A cet égard, seuls les membres de la Soka Gakkai Belgium à statut de responsable soumis à une obligaton de
confdentalité ont accès à vos données.
Respect des données collectées relaties aux mineurs.
Nous nous engageons à protéger la vie privée des enfants. Nous ne collectons en principe pas de données
d’enfants, sauf à obtenir une autorisaton parentale. Merci de nous contacter immédiatement si vous croyez
iue les données d’un enfant ont été collectées sans autorisaton parentale.

Restez iniormé des modiicatons
SGI Bel peut modifer la présente politiue de protecton de la vie privée, notamment en cas d’évoluton
législatve. Nous vous invitons à consulter régulièrement la présente politiue de collecte des données sur
notre site www.sgi-bel.org. En outre, nous vous informerons de toutes modifcatons de contenu via nos canaux
de communicaton fréiuents (formulaires d’inscripton à un séminaire etc.).
Nous contacter.
Si vous souhaitez exercer un des droits repris ci-avant, si vous avez besoin d’une assistance spécifiue ou si
vous souhaitez envoyer un commentaire, merci de nous contacter par les diférents moyens repris ci-dessous:


Via e-mail à: privacy@sgi-bel.org



Par poste à: SGI-Bel asbl, Rue Grisar 46, 1070 Anderlecht



Par téléphone : 02/345.87.14Par fax : 02/346.46.85

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous considérez iue nous ne traitons pas vos données avec le soin
iue vous en atendez. Vous pouvez également prendre directement contact et déposer plainte auprès de
l’Autorité de protecton des données :




Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles
+32 (0)2 274 48 00

