Le 25 mai 2018 le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD ou GDPR en
anglais) abrogera la directive sur la protection des données à caractère personnel adoptée en 1995. C’est
un nouveau règlement européen en matière de données personnelles des citoyens.
Chaque entreprise, association ou organisation qui possède des données sur des clients ou d’autres
personnes doit expliquer dans une Déclaration Vie Privée ce qu’elle fait de ces données.
Ce nouveau règlement est écrit sur mesure pour les grandes firmes commerciales et les organisations
importantes, mais elle concerne tout autant les petites entreprises comme notre asbl qui ne poursuit pas de
but lucratif.
Veuillez lire ici la Déclaration Vie Privée de l’asbl ASKLEPIOS.
Déclaration Vie Privée de l’asbl ASKLEPIOS.
1.

L’ asbl ASKLEPIOS collecte les données suivantes:
nom et prénom
adresse
adresse courriel
numéro de téléphone
renseignement sur l’origine de ces données
éventuellement l’historique de l’affiliation à l’asbl On fait la distinction entre les membres effectifs de
l’asbl et les membres de l’association des Amis de notre musée
Ces données sont conservées pour pouvoir vous informer d’une part et pouvoir vous atteindre (en
rapport avec les activités que nous organisons, pour envoyer notre bulletin d’information, pour la
demande de cotisation) mais aussi pour la gestion (quelle est l’expertise de nos contacts, que
pouvons-nous signifier pour eux, que peuvent-ils signifier pour nous). Les bulletins d’information sont
toujours envoyés en CCC (copie conforme cachée) ou CCI (copie conforme invisible). Ces envois
contiennent toujours un disclaimer au bas de la dernière page qui donne le droit de se désinscrire.
Celui qui se désinscrit est supprimé de notre liste de contacts.







2.

La liste des contacts avec toutes les données ne peut être utilisée que par les fonctionnaires de l’asbl
qui ont besoin de ces données, comme le trésorier, le secrétaire et les collaborateurs mandatés par la
direction pour gérer l’administration des membres. Ces données ne sont pas communiquées à d’autres
personnes.

3.

La liste des contacts avec les données décrites au point 1 n’est pas stockée sur un serveur public.
En 2018 il ne nous est pas possible pour des raisons financières de communiquer les données que
nous possédons par une application informatique. Sur simple demande de votre part, nous pouvons
vous communiquer par courriel les données qui vous concernent. Nous accéderons à votre demande
si vous désirez que des modifications soient apportées à vos données ou si vous souhaitez ne plus
figurer sur notre liste de contacts.

4.

Le chargeur des données (memo stick) qui contient les contacts est bien protégé avec un bon antivirus. Ceci relève de la responsabilité du trésorier.

5.

La conservation des données dure aussi longtemps que la personne ou l’organisation ne fait pas
opposition. Lors d’une opposition éventuelle, toutes les données du contact sont supprimées.

6.

Pour devenir et rester membre de l’asbl ou des Amis
disposer du nom, de l’adresse, complète, de l’adresse
l’historique de l’affiliation. Tous les membres devront
données soient gardées par l’administration de l’asbl. Ils
leur cotisation annuelle.

du musée, l’asbl ASKLEPIOS doit pouvoir
courriel et/ou du numéro de téléphone, de
être automatiquement d’accord que leurs
donnent cet accord indirectement en payant

DISCLAIMER
You receive this message because since the creation of the Belgian RX Museum in 1990, there have been at least once a mail contact.
If you no longer wish to receive the Asklepios-Newsletter you can delete your emailadres here. Within days your address will then be removed from our mailing list.

