DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
Ceci est la déclaration de confidentialité de YouthStart Belgium ASBL. YouthStart Belgium ASBL (ci-après
"nous") est responsable du traitement de vos données personnelles. La présente déclaration de confidentialité
explique comment nous recueillons et utilisons vos données personnelles.
1.

POURQUOI
COLLECTONS-NOUS
PERSONNELLES?

ET

UTILISONS-NOUS

VOS

DONNÉES

Nous recueillons et utilisons vos données personnelles:
●

lorsque vous vous inscrivez à l'un de nos services, afin de vous fournir ces services;

●

lorsque vous nous contactez dans le cadre de nos services ou que vous nous posez une question;

●

à des fins publicitaires (direct marketing, newsletter); et

●

pour créer des statistiques sur nos services et collaborer avec des partenaires.

Pour soutenir notre communication, nous prenons régulièrement des photos et des vidéos de jeunes
participants comme vous. Ces images peuvent être utilisées sur notre site web, sur nos médias sociaux, dans
nos brochures, dans des articles de presse nous concernant, etc. Les images peuvent être prises par n'importe
qui et à différentes occasions dans le cadre des missions de YouthStart.
Nous ne collectons et n'utilisons vos données personnelles que sur la base de votre consentement et de nos
intérêts légitimes à assurer une bonne prestation de services.
Par conséquent, vous avez toujours le droit de refuser l'utilisation de vos données personnelles à certaines
fins ou de nous contacter par la suite pour retirer votre consentement.
2.

QUELLES SONT LES DONNÉES PERSONNELLES QUE NOUS RECUEILLONS AUPRÈS
DE VOUS?

Nous collectons les données personnelles suivantes:

3.

●

nom;

●

date de naissance;

●

sexe;

●

image;

●

code postal;

●

numéro de téléphone portable;

●

l'adresse électronique; et

●

si vous recevez actuellement une allocation et quelle est cette allocation.
PARTAGEONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES AVEC D'AUTRES PERSONNES?

En principe, vos données personnelles ne sont traitées que par notre personnel.

Il est également possible que, pour certaines questions, nous fassions appel à des tiers, tels que des
fournisseurs informatiques ou des fournisseurs de cloud, pour traiter vos données personnelles. En principe,
nous ne transférons pas vos données personnelles à des pays situés en dehors de l'Union européenne, sauf si
les services informatiques ou de cloud susmentionnés y sont basés. Dans tous les cas, nous prenons toutes les
mesures contractuelles et de sécurité possibles pour garantir la protection de vos données personnelles
conformément à la législation applicable. Pour connaître les mesures que nous prenons, veuillez nous
contacter.
Enfin, nous pouvons transmettre vos données personnelles sous une forme anonymisée à nos partenaires à
des fins statistiques et de collaboration. Il n'est donc pas possible pour ces partenaires de vous identifier en
tant qu'individu.
Dans les autres cas, nous ne transmettrons pas vos données personnelles à des tiers, sauf si nous y sommes
obligés par la loi.
4.

COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES?

Nous conserverons vos données personnelles aussi longtemps que nous vous fournirons des services. Par la
suite, nous ne conserverons vos données personnelles que dans la mesure et pour la durée où nous sommes
légalement tenus de le faire.
5.

QUELS SONT VOS DROITS?

Vous pouvez toujours nous contacter en adressant une demande à:
●

accéder aux données personnelles que nous collectons auprès de vous;

●

corriger les données personnelles qui sont incorrectes;

●

effacer les données personnelles incorrectes ou anciennes;

●

limiter la quantité de données personnelles que nous recueillons auprès de vous;

●

retirer votre consentement à certaines fins pour lesquelles nous utilisons vos données personnelles,
comme la publicité;

●

s'opposer au fait que nous partagions vos données personnelles avec nos partenaires sous une forme
anonymisée; et

●

transférer vos données personnelles à une autre organisation.

YouthStart respecte vos droits en ce qui concerne le traitement de vos données personnelles. Toutefois, si
vous estimez que nous ne respectons pas les règles applicables en matière de protection de la vie privée, vous
avez le droit d'introduire une plainte auprès de l'Autorité belge de protection des données:
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/.
6.

COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS CONTACTER?

YouthStart Belgium ASBL
Luchthavenlaan 10
1800 Vilvorde

T : +32 (0)2 313 33 00
E : info@youthstart.be

Nous avons le droit de modifier cette déclaration de confidentialité. Dernière version : 2 mars 2022

