
Politique de confidentialité de l’asbl ASCEN 

 

1. Collecte de l’information 

Pour être membre de l’ASCEN, nous recueillons des informations lors de votre 

inscription. Cela se fait par une méthode acceptée par le CA de ASCEN comme 

étant valable pour cet usage (ex : formulaire informatique ou papier, inscriptions, 

etc).  

Les informations recueillies incluent des données personnelles (nom, prénom, adresse 

postale, nationalité, date de naissance, e-mail et un (ou plusieurs) numéro(s) de 

téléphone).  

Nous n’enregistrons aucune information à partir de votre ordinateur et navigateur. 

Nous n’utilisons pas de cookies sur notre site web www.ascen.be.  

2. Utilisation des informations 

Toutes les informations que nous recueillons sont uniquement utilisées dans le cadre 

du fonctionnement normal du club. Cela inclut la communication d’actualités sur 

notre association, de ses actions et évidemment des appels nécessaires pour sa 

gestion (assemblée, cotisation, etc…). 

3. Divulgation à des tiers 

Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations personnelles 

identifiables à des tiers. Mais obéirons à toute injonction légale ou judiciaire, si elle 

nous est adressée, de les communiquer.  

Les informations « non-privées » (si le membre décide de les fournir), peuvent être 

utilisées pour d’autres utilisations, dans et en-dehors de l’association. 

4. Protection des informations 

Nous mettons en œuvre une variété de mesures de sécurité pour préserver la 

sécurité de vos informations personnelles. Celles-ci ne sont connues que par les 

membres effectifs de l’ASBL. 

Vos données ne sont pas conservées en ligne et seuls les membres effectifs de l’Asbl 

ont accès aux informations personnelles identifiables. 

5. Se désabonner 

Si à n’importe quel moment vous souhaitez retirer votre consentement à l’utilisation 

de vos données collectées, vous pouvez nous le demander par écrit via un message 

vers info@ascen.be ou une lettre à l’adresse légale de notre association. 

6. Consentement 

Par l’acceptation de l’inscription à l’ASCEN, vous consentez à notre politique de 

confidentialité et d’usage des données. 

mailto:info@ascen.be

