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Privacy policy 

Droits des personnes concernées 

1. Respect de la vie privée 

L’asbl Némésis Charleroi comprend l’importance de la vie privée des visiteurs de son 

site Web et de la protection de leurs données à caractère personnel.  La présente décrit 

comment nous manipulons et traitons les données à caractère personnel que nous 

collectons. 

2. Objectifs de la présente politique 

Ce site Web est géré par l’asbl Némésis Charleroi.  Il est important pour nous de créer 

et de maintenir un environnement dans lequel les visiteurs de notre site Web sont 

assurés que leurs informations ne seront pas utilisées abusivement. 

Nous respectons strictement le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et 

du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 

(Règlement Général de Protection des Données ou RGPD), et abrogeant la directive 

95/46/CE (règlement général sur la protection des données). 

La présente politique a non seulement pour objectif de vous expliquer quelles données 

nous collectons à votre sujet et comment elles seront utilisées lorsque vous aurez 

navigué sur notre site Web, mais aussi de vous assurer qu’elles seront correctement 

traitées. 

Vous n’avez pas à nous fournir vos données à caractère personnel pour pouvoir utiliser 

la plus grande partie de notre site Web. 

3. Intérêts légitimes 

La législation en matière de protection des données prescrit que les données à 

caractère personnel doivent être traitées de façon licite et loyale à l’égard de la 

personne concernée. 

La régularité du traitement implique l’existence d’un fondement juridique et, en 

principe, les données à caractère personnel ne peuvent être traitées que si : 

- Le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne 

concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la 

demande de celle-ci ; 

- Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le 

responsable du traitement est soumis ; 

- Les intérêts légitimes d’un responsable du traitement, y compris ceux d’un 

responsable du traitement à qui les données à caractère personnel peuvent être 

communiquées, ou d’un tiers peuvent constituer une base juridique pour le 

traitement, à moins que les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la 

personne concernée ne prévalent, compte tenu des attentes raisonnables des 

personnes concernées fondées sur leur relation avec le responsable du traitement.  

Lorsqu’elle traite des données à caractère personnel, l’asbl Némésis Charleroi 

garantit qu’elle se fonde toujours au moins sur l’un des fondements juridiques 

susmentionnés.  Si vous avez des questions sur les fondements juridiques invoqués 
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par l’asbl Némésis Charleroi, n’hésitez pas à contacter le secrétariat 

(secretariat@nemesischarleroi.be) conformément à la procédure décrite à l’article 

Droits des personnes concernées. 

4. Consentement 

Ce que dit le RGPD à propos du consentement : 

«Le consentement de la personne concernée est toute manifestation de volonté, libre, 

spécifique, éclairée et univoque par laquelle elle accepte, par une déclaration ou par 

un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent 

l’objet d’un traitement. » 

Pour chaque finalité décrite dans la présente politique, l’asbl Némésis Charleroi 

demandera votre consentement pour pouvoir traiter vos données personnelles selon 

les finalités définies dans la présente politique, et ce, chaque fois que cela s’avère 

nécessaire. 

5. Collectes d’informations, finalités et traitements 

Le site Web de l’asbl Némésis Charleroi ne collecte aucunes informations ou données 

à caractère personnel et ne fait aucun traitement. 

6. Partage de vos données à caractère personnel 

Vos données à caractère personnel ne sont pas partagées, vendues, données, 

communiquées ou louées à des tiers. 

Si l’asbl Némésis Charleroi fusionne avec une autre structure, vos données seront 

divulguées au conseiller de tout acquéreur potentiel et elles seront transférées vers 

les nouveaux propriétaires de l’asbl.  Dans ce cas, nous mettrons en œuvre des 

sécurités adéquates pour assurer l’intégrité et la confidentialité de vos données à 

caractère personnel.  L’utilisation de vos informations personnelles demeurera 

toutefois sujette à l’application de la présente politique. 

7. Transfert vers des pays tiers 

L’asbl Némésis Charleroi ne transfère pas, vers des pays tiers situés en dehors de 

l’espace économique européen, les données à caractère personnel qu’elle détient. (1) 

8. Cookies  

Contrairement à la plupart des sites Web, le site de l’asbl Némésis Charleroi n’utilise 

ni ne stocke de cookies de quelle que nature que ce soit sur votre ordinateur. Pour plus 

d’informations à propos des cookies, veuillez consulter le site www.cookiepedia.co.uk 

qui contient de plus amples informations à propos de la publicité comportementale et 

la confidentialité en ligne. 

9. Droits des personnes concernées 

La législation en matière de protection des données prévoit pour les personnes 

concernées divers droits relatifs au traitement des données à caractère personnel, afin 

que les personnes concernées puissent continuer d’exercer un contrôle suffisant sur 

le traitement de leurs données à caractère personnel. 

Par la présente politique, l’asbl Némésis Charleroi précise qu’elle ne collecte ni ne fait 

de traitement avec des données à caractère personnel.  De ce fait, les droits de la 

personne concernée tels que définis par le RGPD ne s’appliquent pas au site Web. 
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10. Recours 

Vous pouvez à tout moment vous adresser au secrétariat de l’asbl Némésis Charleroi 

par email à l’adresse secretariat@nemesischarleroi.be. 

Si vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés, vous avez également toujours 

le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle 

(https://www.autoriteprotectiondonnees.be). 

11. Sécurité 

Ce site Web peut contenir des liens vers des sites Web de tiers.  L’asbl Némésis 

Charleroi n’est pas responsable du contenu de ces sites ni des normes et pratiques de 

confidentialité de ces tiers.  Nous vous recommandons de lire et de comprendre les 

politiques de confidentialité appropriées de ces tiers et de leurs sites Web avant 

d’accepter leurs cookies et de consulter leur site afin de vous assurer que vos données 

à caractère personnel sont suffisamment protégées. 

12. Modifications de la présente politique 

L’asbl Némésis Charleroi peut, le cas échéant, modifier et mettre à jour la présente 

politique pour s’assurer qu’elle représente la façon dont nous traitons vos données à 

caractère personnel à ce moment.  Nous publierons une version actualisée de la 

présente politique sur la même page Web et elle entrera en vigueur au moment de sa 

publication.  Veuillez consulter régulièrement la présente page Internet pour vous 

assurer de connaître à tout moment les informations que nous collectons et traitons, 

comment vos données sont utilisées, dans quelles circonstances et dans quels cas nous 

les partagerons avec des tiers. 

 

Politique actuelle publiée le 2 avril 2020. 

 

(1) Les pays suivants font partie de l’Espace Economique Européen (EEE) : Allemagne, 

Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 

Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 

Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, 

Royaume-Uni, Slovénie, Slovaquie et Suède. 
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