DECLARATION DE SETM asbl
RELATIVE A LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
SETM a.s.b.l respecte la législation sur la protection de la vie privée.

Comment sont récoltées vos données personnelles ?


SETM collecte uniquement les données personnelles qui lui sont communiquées par vos
soins ou par des tiers, dans le cadre d'un service demandé.(ex : nom , adresse , téléphone .. )



SETM ne récolte jamais des données sensibles (ex, croyance religieuse, opinion politique,

activité syndicale,…

Données personnelles traitée par SETM?


SETM collecte uniquement les données personnelles nécessaires à l'exécution d'un service
que vous demandez (ou demandé par des tiers).

SETM ne traite des données personnelles que


si vous lui en avez explicitement donné l'autorisation ou



si leur traitement est nécessaire à un service que vous avez demandé de fournir ou



si nous sommes légalement obligés de traiter les données ou



si cela présente un intérêt public ou légitime (ex. : publication sur notre site internet des
organisations avec lesquelles nous collaborons).

Comment SETM traite-t-elle les données personnelles ?


Les données des personnes mineures sont toujours traitées de manière confidentielle et ne
sont jamais divulguées.



Vos données ne sont utilisées qu'en fonction du service que vous demandez (pour autant
qu’il soit satisfait aux conditions décrites ci-dessus) :



Nous ne communiquons jamais vos coordonnées à des tiers à des fins commerciales.



Vous avez le droit de reprend le contrôle de ses données personnelles
Par le biais de cette réforme, SETM vous garantie 3 droits majeurs sur leurs données personnelles:
 Le droit d’accéder à ses données et modifier
Vous avez le droit de savoir si ses données sont analysées, où elles le sont et pourquoi elles le sont.
Vous avez droit de modifier vos données


Le droit à l’oubli

Vous pouvez exiger que ses données soient supprimées mais aussi, à ce qu’elles ne soient plus
diffusées et traitées. Cette demande pouvant être justifiée par le simple fait que l’on retire son
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consentement ou encore que les données soient obsolètes ou non-pertinentes. Par exemple : La
suppression d’un contenu, d’un commentaire ou d’un profil sur un site internet.
 Le droit à la portabilité des données
Enfin, vous pouvez demander à recevoir l’ensemble de ses données personnelles dans un format
informatique lisible par tous afin de les transmettre à un autre responsable de traitement.

Pendant combien de temps nous conserve-t-elle les données personnelles ?


Nous conservons vos données le temps nécessaire à l’exécution correcte du service
demandé.



SETM peut toutefois décider de collecter certaines données cumulées à plus long terme afin
d'évaluer et d'adapter son propre fonctionnement (par ex. un soutien versé sur plusieurs
années).

Que puis-je personnellement faire en ce qui concerne mes données personnelles ?


Si vous désirez modifier ou supprimer vos données, vous pouvez à tout moment nous
contacter à



info@SETM.be

Si vous estimez, suite à une demande de modification ou de suppression envoyée à l’adresse
ci-dessus indiqué, que vos données sont traitées de manière incorrecte, vous pouvez porter
plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée.
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