Déclaration sur la protection de vos données personnelles








Nos oignons ASBL attache une grande importance à la protection de votre vie privée et
traite les informations que vous nous fournissez avec soin.
Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger vos données. Elles ne seront
jamais transmises à des tiers à des fins marchandes ou politiques.
Vos données seront sauvegardées par Nos oignons ASBL dans un fichier électronique
(Mailchimp / Gmail / Dropbox). Elles sont conservées et utilisées en vue de toute
communication concernant les activités de l’ASBL et de ses partenaires.
Nous considérons nos membres, partenaires, participants et volontaires comme des
partenaires privilégiés et nous souhaitons les tenir au courant de notre actualité. En cet
état, vous recevrez donc de temps en temps des nouvelles de nos activités ou de nos
actions*. Ces informations peuvent être envoyées par lettre, e-mail ou message
personnalisé. Si vous préférez ne plus recevoir ces informations, vous pourrez à tout
moment demander à supprimer ou modifier vos données.
Vous pouvez à tout moment demander l'accès aux données que nous détenons à votre
sujet, les faire modifier ou supprimer, dans la mesure où cela ne compromet pas le bon
fonctionnement de l'organisation (soumission à la législation).
Pour toute question concernant le stockage, la gestion et la sécurité de vos données,
veuillez contacter samuel@nosoignons.org.

Pour la collection de données dans le cadre d’activités organisées ou co-organisées par Nos
oignons asbl**:





Nous collectons vos données afin d'assurer le bon déroulement de nos activités. Elles ne
seront jamais transmises à des tiers à des fins marchandes ou politiques.
Vos données seront sauvegardées par Nos oignons ASBL dans un fichier électronique
(Mailchimp / Gmail / Dropbox). Elles sont conservées et utilisées en vue de toute
communication concernant l'organisation pratique des activités.
Nos oignons ASBL vous tiendra régulièrement informé des préparatifs et des activités de
l'ASBL avant celles-ci, dans le but de renforcer au maximum la relation entre vous en tant
que participant et nous en tant qu'organisation.
Pour toute question concernant le stockage, la gestion et la sécurité de vos données,
veuillez contacter samuel@nosoignons.org.

* Newletters,...
**Journées/balades de fin de saison, journées d’échange,activités hebdomadaires,...
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