La Guise asbl & Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Comme vous le savez peut-être, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018.
C'est une disposition du droit européen en matière de protection de confidentialité des données relatives à l'ensemble des
habitants de l'Union Européenne. En bref, le RGPD vise un traitement respectueux, transparent, licite et consciencieux des
données à caractère personnel. Il s'agit de ne pas conserver les données plus longtemps que nécessaire.
A La Guise, nous nous engageons à préserver vos données personnelles en toute sécurité. Comme vous faites partie de nos
contacts, nous souhaitons vous informer des divers aspects de la mise en œuvre du RGPD.
Quelle est la nature des données à caractère personnel conservées et traitées par La Guise ?

·
·
·
·
·

Prénom et nom des enfants
Date de naissance des enfants
Adresse postale (si pas de mail)
Numéro de téléphone des parents
Adresse électronique des parents

Ces données sont réservées au seul usage du secrétariat de La Guise et ne sont en aucun cas transmises à des tiers.
Qui gère les données à caractère personnel des contacts ?

·

Armande Broden – laguise@skynet.be ou par téléphone aux heures de permanence

À quelles fins La Guise assure-t-elle le traitement des informations à caractère personnel ?

·
·
·

pour informer de ses activités
pour les inscriptions à ses activités
pour le suivi durant les activités

Combien de temps La Guise conservera-t-elle les données à caractère personnel des contacts ?

·

Vos données personnelles (nom, prénom, adresse postale, n° de GSM et/ou téléphone, adresse mail) seront conservées
dans notre base de données jusqu'à l'âge de 6 ans de vos enfants.

·

Les données de vos enfants (nom, prénom, date de naissance) seront conservées dans notre base de données pour une
durée de 3 ans après la dernière inscription.

Si vous ne souhaitez plus recevoir de message concernant les activités de La Guise, vous pouvez vous désinscrire à tout moment
en cliquant sur le lien de désinscription repris dans chaque lettre d'information que vous recevez.
xxxxxxxxxxxxxx
En tant que contact de La Guise, puis-je modifier mes données à caractère personnel ?
Il vous est toujours possible de nous demander de modifier, de compléter ou de supprimer vos données à caractère personnel.
Nous espérons que ces informations vous sont utiles. En cas de questions concernant le traitement de ces données, n'hésitez
pas à nous contacter.

L’équipe de La Guise

Procédure et stockage des données pour les activités à La Guise
1) les parents nous donnent leur données en s'inscrivant à la mailing list ou par demande
téléphonique ou par mail.

Données de l'enfant
Nom, prénom, date de
naissance.
Données des parents
Mail, téléphone (facultatif),
adresse (si pas de mail)

Ces données sont stockées
- Dans le programme SendBlaster pour
l'envoie des feuillets d'informations.
Ces données sont supprimées dès que
l'enfant atteint l'âge de 6 ans

2) les parents nous donnent leurs données lors d'une inscription à nos activités par téléphonique
ou par mail.
Ces données sont stockées

Données de l'enfant
Nom, prénom, date de
naissance.
Données des parents
Mail, téléphone, adresse (si
pas de mail)

- Dans Outlook pour les échanges avec les
parents concernant l'inscription et
retranscrit sur papier durant la saison de
l'activité.
- Dans le programme SendBlaster pour
l'envoie des feuillets d'informations future
après accord de La Guise.
- Dans le programme Access pour la
vérification des paiements, les listes des
présences, listes stages, attestations
fiscales.
Ces données sont gardées durant 3 ans
après les dernières activités de l'enfant et
supprimé si l'enfant a atteint l'âge de 6
ans.

3) La Crèche Aimé-Dupont nous transmet les données des enfants participant aux séances sur
place et à La Guise

Ces données sont stockées
Données de l'enfant
Nom, prénom, date de
naissance.

- Dans le programme Access pour la
vérification des paiements et les
présences.
- Sur papier sous forme de liste pour
l'encodage et listes de présences
Ces données sont gardées durant 3 ans
après les dernières activités de l'enfant

4) les parents nous donnent leurs données pour une prise en charge individuelle par demande
téléphonique ou par mail.

Données de l'enfant
Nom, prénom, date de
naissance et habitude de
vie, état de santé et
comportement physique et
psychologique.

Données des parents
Mail, téléphone, adresse

Données des professionnels
Nom, prénom, fonction,
téléphone, adresse, Mail.

Ces données sont stockées
- Dans Outlook pour les échanges avec les
parents et professionnels concernant la
prise en charge
- Sur papier sous forme de fiche
Ces données sont gardées 10 ans après la
prise en charge.

