Avis de protection des données par JAFOWA
Introduction
JAFOWA respecte vos droits à la vie privée, et cet Avis de protection de données reflète cette
reconnaissance de vos droits, dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGDP)
réformé en 2018, qui réglemente le traitement par un individu, une entreprise ou une organisation, des
données personnelles relatives à des éléments de la vie personnelle au sein de l’Union Européenne.
Cet avis est destiné à nos contacts et partenaires externes, et explique quand et pourquoi nous collectons
les données personnelles, comment nous les utilisons, les conditions sous lesquelles nous pourrions les
divulguer à d’autres parties, et comment nous les sécurisons.
S’il vous plait, lisez cet avis avec attention et contactez-nous si vous avez des questions ou inquiétudes
par email à jafowa@nef-europe.org, ou par courrier postal à NEF, Rue Royale 94, 1000 Bruxelles, Belgique.
Comme collectons-nous vos informations ?
Nous obtenons des informations à votre sujet de ces différentes manières :




Lorsque vous nous fournissez vos coordonnées personnelles, lorsque vous demandez des
informations à propos de JAFOWA, par téléphone, en ligne ou en personne.
Lorsque vous vous enregistrez pour participer aux évènements organisés par JAFOWA.
Lorsque vous vous inscrivez à notre Newsletter (si existante).

Quel type d’informations personnelles collectons-nous ?
Les données personnelles que nous collectons peuvent inclure votre nom, titre de poste, adresse postale,
adresse e-mail, l’organisation dans laquelle vous travaillez et votre numéro de téléphone.
Comment utilisons-nous vos données personnelles ?
Nous avons l’obligation, selon le RGPD, de justifier d’un motif légitime – une « base légale » - pour toutes
données personnelles que nous collectons ou détenons de vous. Le tableau ci-dessous décrit comment
nous pourrions utiliser ces données, et qu’est-ce que nous entendons comme « base légale » pour le
traitement de ces dernières :
Objectif
Afin de faciliter votre présence à un de nos
évènements ou séminaire.
Afin de vous envoyer des informations que vous
avez demandées et qui pourraient vous intéresser.
Cela peut inclure des informations à propos des
évènements, les newsletters, les publications, et
leurs mises à jour.
Afin de chercher vos vues ou commentaires sur
notre travail.

Base légale du traitement des données
Pour l’accomplissement d’un contrat ou d’un
accord.
Nos intérêts légitimes, dans le respect des droits
et libertés concernant les données.

Nos intérêts légitimes, dans le respect des droits
et libertés concernant les données.
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Combien de temps gardons-nous vos données ?
La période de rétention des données est ajustée en permanence : Nous sommes légalement contraints
de garder certains types d’informations pour satisfaire nos obligations statutaires. Nous allons donc
garder vos informations personnelles dans nos systèmes aussi longtemps que nécessaire pour les activités
adéquates, ou tant que cela est énoncé dans des contrats, accords ou conventions que vous avez
contractés avec nous. Nous mettons ainsi quotidiennement à jour nos données et nous nous assurons que
celles qui ne sont pas nécessaires à notre activité et nos accords soient bien supprimées.
Qui a accès à vos informations ?
Nous n’allons pas partager vos informations personnelles avec un tiers pouvant utiliser les utiliser à but
commercial. Cependant, nous pourrions divulguer vos données personnelles si cela est exigé par la loi.
Transfert de vos données en dehors de l’Europe
Lorsque nous utilisons les plateformes ou logiciels d’un tiers, par exemple Mailchimp ou Survey Monkey,
vos données personnelles peuvent être transférées en dehors de la Zone Economique Européenne (ZEE).
Elle seront uniquement transférées aux pays qui ont été identifiés comme fournissant des protections
adéquates pour les données de la ZEE (comme la Nouvelle-Zélande), ou à un tiers pour lequel nous avons
approuvé les mécanismes de transfert en place pour protéger vos données personnelles, par exemple un
tiers entrant dans les clauses contractuelles types de la Commission Européenne, ou assurant que l’entité
soit certifiée « mesure de protection des renseignements personnels » (Privacy Shield) (pour les transferts
aux tiers basés aux Etats Unis). Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Vos choix
Vous avez de nombreux droits garantis par la loi sur la protection des données, tels que le droit d’accéder,
de rectifier et de supprimer vos données personnelles. L’exactitude de vos informations est importante
pour nous et vous avez le choix de recevoir ou non des informations de notre part. Trouvez plus
d’informations sur vos droits ici.
Si vous ne voulez pas recevoir des communications de notre part à propos de notre travail, évènements,
enquêtes ou autres informations que nous pensons pouvoir vous intéresser, vous pouvez vous désinscrire
de chacune de ces communications en envoyant un email à jafowa@nef-europe.org ou nous écrire à NEF,
Rue Royale 94, 1000 Bruxelles, Belgique.
Si vous voulez exercer vos droits garanties par la loi sur la protection des données, si vous changez votre
adresse email ou si toute autre information que nous détenons est erronée ou périmée, vous pouvez
envoyer un email à jafowa@nef-europe.org ou nous écrire à NEF, Rue Royale 94, 1000 Bruxelles, Belgique.
Si vous avez des inquiétudes sur la manière dont nous avons collecté et utilisé vos données personnelles,
contactez-nous – nous ferons de notre mieux pour vous aider. Si vous n’êtes pas satisfaits de la manière
dont nous avons géré vos données personnelles, vous avez le droit de contacter le Bureau du Préposé à
la protection des données en Belgique.
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Précaution de sécurité en place pour protéger la perte, le mauvais usage ou l’altération de vos
informations.
Lorsque vous nous donnez vos informations personnelles, nous prenons des mesures pour assurer
qu’elles seront traitées en sécurité. Les informations non-sensibles (comme votre adresse email) nous
sont transmises normalement sur internet, et cela ne peut jamais être garanti comme sécurisé à 100%.
Ainsi, bien que nous prenions de nombreuses mesures pour protéger vos informations personnelles, nous
ne pouvons garantir la sécurité de toutes les informations que vous nous transmettez, et vous le faites
donc à vos propres risques. Une fois que nous recevons vos informations, nous faisons le maximum pour
assurer leur sécurité dans nos systèmes.
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