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Politique de traitement et de protection des données à caractère personnel 

L’Atelier Gaumais ASBL accorde une grande importance à la protection des données à caractère 
personnel qu’elle est amenée à traiter en tant que responsable du traitement dans le cadre de ses 
activités. 

Le traitement vise toutes les opérations appliquées aux données permettant d’identifier directement ou 
indirectement une personne physique, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la 
structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, 
la mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction. 

Ce document a pour objet de fournir aux personnes concernées par ces traitements les informations 
requises par la réglementation applicable et notamment par 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 sur la protection des données ou « RGPD »). 

1. Qui est responsable de vos données ? 

Notre politique de traitement et de protection s'applique aux données personnelles que l’Atelier 
Gaumais ASBL recueille et utilise. 

Les références faites dans cette politique à « Atelier Gaumais », « nous », « nos » ou « notre » désignent 
l’Atelier Gaumais ASBL dont le siège social est situé à B-6792 Halanzy, Grand Place, 13 et qui est inscrite 
à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0417.296.770 depuis le 7 mars 1977, en tant que  
«responsable du traitement» au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et le Conseil 
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques eu égard au traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui est entré en vigueur le 25 mai 2018 (ci-
après dénommé "le règlement").  

2. Données personnelles que nous collectons à votre sujet 

Lorsque nous utilisons le terme « données personnelles », nous faisons référence aux informations qui 
vous concernent et qui nous permettent de vous identifier, directement ou en combinaison avec 
d'autres informations que nous pouvons détenir. 

Pour plus d'informations sur les parties susceptibles de partager vos données personnelles avec nous, 
veuillez consulter le point 8 « Partage de vos données personnelles ». 

Catégories de données collectées : 

Lors de l’inscription à un atelier, nous pouvons collecter et traiter les catégories d'informations suivantes 
à votre sujet ou au sujet de votre enfant : 

• Nom et prénom, 

• Date de naissance, 

• Sexe, 

• Coordonnées : 
o Adresse e-mail, 
o Adresse postale, 
o Numéro de téléphone 

• Liens de parenté. 
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3. Comment et pourquoi nous utilisons vos données personnelles 

Nous utilisons vos données personnelles pour les raisons suivantes : 

• Gestion de votre inscription à un ou plusieurs ateliers ; 

• Gestion de l’inscription de votre/vos enfant(s) à un ou plusieurs ateliers ; 

• Communication et gestion nos relations avec vous.  Occasionnellement, nous pourrions avoir 
besoin de vous contacter par email, messagerie instantanée, SMS, courrier postal pour des 
raisons administratives ou opérationnelles, par exemple : 

o avertir de l’annulation d’une séance d’un atelier, 
o prévenir en cas de problème de santé de votre enfant au cours d’un atelier, 
o etc, … 

• Information sur l’actualité de l’Atelier Gaumais : Newsletter, ou mail informatif ciblé. 

• Amélioration de nos services, remplir nos objectifs administratifs et protéger nos intérêts. 

• Nous conformer à nos obligations légales comme, par exemple, l’obligation de fournir vos 
informations aux autorités nationales si nécessaire. 

4. Demande d'accès à vos données personnelles 

Vous avez le droit de demander l'accès aux données personnelles que nous détenons à votre sujet. 
Cela pourrait inclure des informations relatives aux ateliers auxquels vous participez. 

Si vous souhaitez demander une copie de vos données personnelles, ou si vous avez des questions 
concernant vos données personnelles, veuillez envoyer un mail à rgpd@ateliergaumais.be . 

5. Sécurité de vos données personnelles 

Nous nous engageons à prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger 
vos données personnelles contre tout traitement non autorisé ou illégal et contre la perte accidentelle, 
la destruction ou l'endommagement des données personnelles. 

Comme décrit dans cette « Politique de traitement et de protection », nous pouvons dans certains cas 
divulguer vos données personnelles à des tiers.  Lorsque nous divulguons vos données personnelles à un 
tiers, nous demandons à ce tiers de prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées 
pour protéger vos données personnelles.  Cependant, dans certains cas, nous pouvons être contraints 
par la loi de divulguer vos données personnelles à un tiers, et avoir un contrôle limité sur la façon dont 
elles seront protégées par cette partie. 

Les informations que vous nous fournissez seront conservées dans le cloud de GMAIL et le cloud de 
Microsoft.  Pour des besoins de gestion administrative, ces informations peuvent être stockées 
temporairement sur un ou plusieurs ordinateurs portables mis à la disposition exclusive des membres 
du comité de l’Atelier Gaumais.  Nous pouvons également permettre l'accès à vos informations par 
d'autres tiers qui agissent pour nous aux fins décrites dans cette politique de confidentialité ou à d'autres 
fins approuvées par vous. 

Nous conserverons vos données personnelles aussi longtemps que nous en avons besoin afin de remplir 
nos objectifs définis dans cette politique de confidentialité ou afin de se conformer à la loi. 

6. Notification en cas de violation de vos données personnelles 

mailto:rgpd@ateliergaumais.be
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Dans le cas improbable où se produirait une violation de la sécurité entraînant la destruction accidentelle 
ou illégale, la perte, la modification, la divulgation non autorisée ou l'accès à vos données personnelles 
(telles que l'envoi de données personnelles à un destinataire incorrect ou la perte de disponibilité des 
données personnelle), nous nous engageons à prendre une décision éclairée à notifier l'autorité de 
surveillance dans les 72 heures et vous-même dans le cas où la violation des données personnelles est 
susceptible d'entraîner un risque élevé pour vos droits et libertés, sans délai indu. 

7. Cookies ou autres technologies de suivi 

Actuellement notre site internet n’utilise pas de technologies telles que des cookies, des pixels ou des 
logiciels de suivi. 

8. Partage de vos données personnelles 

Les autorités 

Nous pouvons divulguer vos données personnelles lorsque cela est requis par la loi de toute juridiction 
à laquelle l’Atelier Gaumais peut être soumises. 
 

Les assurances 

Toute personne s’inscrivant à un de nos atelier est automatiquement couvert par une assurance 
« Responsabilité Civile et Dégâts Corporels » de type « Associations sportives et d’agrément ». 
Afin que notre assurance puisse vous indemniser en cas de sinistre, nous sommes tenus de communiquer 
les noms, prénoms et date de naissance de tous les adhérents à chaque début de saison. 
 

Internet 

Sur notre site internet ou sur les pages des réseaux sociaux auxquels nous sommes abonnés, nous 
pouvons éventuellement proposer des liens vers des sites internet de tiers qui sont soumis à des 
politiques de confidentialités distinctes. Veuillez noter que notre politique de confidentialité ne 
s'applique pas à ces sites internet et l’Atelier Gaumais n'est pas responsable de vos informations que des 
tiers pourraient collecter via ces sites internet. 

9. Vos droits 

En résumé, vous bénéficiez des droits suivants qui vous sont accordés par le règlement, à savoir : 

• droit d’accéder à vos données personnelles fournies et, le cas échéant, d'obtenir une copie de 
ces données ; 

• droit de demander que vos données soient rectifiées ou corrigées si vous les jugez incomplètes 
ou incorrectes ; 

• droit d'avoir vos données supprimées, sauf s'il y a une raison légitime pour justifier leur 
traitement ; 

• droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données, y compris la possibilité de 
vous exclure, sauf si une raison légitime l'emporte sur vos intérêts et vos droits et libertés ; 

• droit de demander que le traitement de vos données soit limité ; 
 

Nous nous efforcerons de répondre à votre demande avec diligence et dans un délai de 1 mois à compter 
de la réception de celle-ci. 



 Règlement Général sur la Protection des Données 
 
 

Version 1.0.0 25/05/2018 4 

En fonction de la complexité de la requête et du nombre de requêtes à traiter, nous avons la possibilité 
de prolonger ce délai de 2 mois. 
Vous serez dès lors informé de cette extension de durée et des raisons de ce retard dans un délai de 1 
mois à compter de la réception de la demande. 

Nous avons le droit de rejeter toute demande si : 

• nous ne pouvons déterminer avec certitude l’identité du demandeur ; 

• nous jugeons la demande excessive ou non fondée. 

Vous serez informé des raisons du refus dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la 
demande.  Nous pouvons également exiger le paiement de frais raisonnables en cas de demandes non 
fondées ou excessives, surtout si elles sont répétitives. 

Si vous n'êtes pas satisfait du traitement de votre demande, vous pouvez déposer une plainte auprès de 
l’APD dont les informations de contact sont disponibles sur le site www.apd.be. 

Si vous n'êtes pas satisfait du traitement de vos données personnelles, vous pouvez déposer une plainte 
en envoyant un message, un e-mail ou une lettre à l'adresse correspondante. 
Veillez également à envoyer un mail à l'entité commerciale concernée, au point 11 «Informations de 
contact». 

10. Mises à jour de notre politique de confidentialité 

Nous pouvons apporter des modifications à la présente Politique de confidentialité à tout moment, y 
compris dans le cadre de la nouvelle législation européenne sur la protection des données qui est entrée 
en vigueur le 25 mai 2018 (RGPD). 
Nous mettrons à jour la politique de confidentialité et nous publierons sur notre site internet toute 
nouvelle version de cette politique. 

11. Informations de contact 

Toutes questions, commentaires et demandes concernant cette politique de confidentialité doivent être 
adressés à rgpd@ateliergaumais.be . 

http://www.apd.be/
mailto:rgpd@ateliergaumais.be

