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Politique de Confidentialité de APERe asbl
1.1.1. Conditions générales et Politique de confidentialité
Ce document explique les conditions générales (dont la politique de confidentialité du site) de
l’APERe asbl ou www.apere.org
Cette site collecte certaines Données personnelles de ses Utilisateurs.

1.1.2. Conditions générales d’utilisation du site
L’utilisation du site de l’APERe asbl implique l’acceptation pleine et entière des conditions
générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être
modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site de l’APERe asbl sont donc invités
à les consulter de manière régulière. Ce site est normalement accessible à tout moment aux
utilisateurs. Une interruption pour raison de maintenance technique peut être toutefois décidée
par l’APERe asbl, qui s’efforcera alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates
et heures de l’intervention. Le site de l’APERe asbl est mis à jour régulièrement par l’APERe asbl
ou ses partenaires. De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout
moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent
possible afin d’en prendre connaissance.

1.1.3. Description des services fournis
Le site de l’APERe asbl a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des
activités de l’asbl. L’APERe asbl s’efforce de fournir sur le site de l’APERe asbl des informations
aussi précises que possible. Toutefois, il ne pourra être tenue responsable des omissions, des
inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers
partenaires qui lui fournissent ces informations. Tous les informations indiquées sur le site de
l’APERE asbl sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les
renseignements figurant sur le site de l’APERe asbl ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous
réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.

1.1.4. Limitations contractuelles sur les données techniques
Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du site.
De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne
contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour.

1.1.5. Limitations de responsabilité
L’APERe asbl ne pourra être tenue responsable des dommages directs et indirects causés au
matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site de l’asbl, et résultant soit de l’utilisation d’un matériel
ne répondant pas aux spécifications indiquées au point 4, soit de l’apparition d’un bug ou d’une
incompatibilité. L’APERe asbl ne pourra également être tenue responsable des dommages
indirects (tels par exemple qu’une perte de marché ou perte d’une chance) consécutifs à
l’utilisation du site de l’APERe asbl. l’APERe asbl se réserve le droit de supprimer, sans mise en
demeure préalable, tout contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la législation
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applicable en Belgique, en particulier aux dispositions relatives à la protection des données. Le
cas échéant, l’APERe asbl se réserve également la possibilité de mettre en cause la
responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de message à caractère
raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le support utilisé (texte,
photographie…).

1.1.6. Échange de courrier électronique (courriel)
Les informations communiquées dans les courriels envoyés par l’APERe asbl sont réservées aux
seul(s) destinataire(s) désigné(s) dans celui-ci, elles peuvent être confidentielles, protégées par
le secret professionnel ou constitué un Secret d’Affaires, et leur divulgation interdite. Si vous
n’êtes pas le(s) destinataire(s) désigné(s) d’un message, sa redistribution et tout usage de son
contenu (conservation, reproduction, diffusion, divulgation, totale ou partielle, etc.) sont interdits,
veuillez détruire toute copie en votre possession et informez immédiatement son émetteur que
vous avez reçu ce message par erreur.
Les messages électroniques peuvent transmettre des virus informatiques, ne pas être reproduits
fidèlement sur d’autres systèmes ou être interceptés, falsifiés ou détruits à l’insu de l’émetteur ou
des destinataires. L’APERe asbl décline toute responsabilité à cet égard. L’APERe asbl se
réserve le droit d’intercepter, surveiller et bloquer les messages en provenance ou à destination
de ses systèmes conformément aux lois applicables.

1.1.7. Propriétaire et Responsable des données
L’APERe asbl, représentée par son conseil d'administration.
APERe asbl
Rue Fernand Bernier 15
1060 Bruxelles

1.1.8. Types de Données collectées
Figurent parmi les types de Données personnelles que cette Application collecte directement ou
en recourant à des tiers : Cookies, Données d’utilisation, adresse électronique.
Les détails complets sur chaque type de Données personnelles collectées sont fournis dans les
parties dédiées de la présente politique de confidentialité ou par des textes d’explication
spécifiques
publiés
avant
la
collecte
des
Données.
Les Données personnelles peuvent être librement fournies par l’Utilisateur, ou, en cas de
Données d’utilisation, collectées automatiquement lorsque vous utilisez cette Application.
Toutes les Données demandées par cette Application sont obligatoires et leur absence peut
rendre impossible la fourniture des services par cette Application. Dans le cas où cette Application
précise que certaines Données ne sont pas obligatoires, les Utilisateurs sont libres de ne pas les
communiquer sans entraîner de conséquences sur la disponibilité ou le fonctionnement du
service.
Les Utilisateurs qui ne sont pas sûrs de savoir quelles sont les Données personnelles obligatoires
sont
invités
à
contacter
le
Propriétaire.
Toute utilisation des Cookies – ou d’autres outils de suivi – par cette Application ou par les
propriétaires de services de tiers utilisés par cette Application a pour objectif de fournir le service
requis par l’Utilisateur, en plus d’autres finalités décrites dans le présent document et dans la
Politique relative aux cookies, si elle est disponible.
Les Utilisateurs sont responsables de toute Donnée personnelle de tiers obtenue, publiée ou
communiquée par l’intermédiaire de cette Application et confirment qu’ils obtiennent le
consentement du tiers pour fournir les Données au Propriétaire.
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1.1.9. Mode et lieu de traitement des Données
Méthodes de traitement
Le Responsable des données traite les Données de l’Utilisateur d’une manière appropriée et
prend toutes les mesures de sécurité nécessaires pour empêcher l’accès, la divulgation, la
modification ou la destruction non autorisés des Données. Le Traitement des données est
effectué à l’aide d’ordinateurs ou d’outils informatiques et en suivant les procédures et les modes
organisationnels étroitement liés aux finalités indiquées. L’accès, outre celui réservé au
Responsable du traitement des données, peut dans certains cas être accordé à certaines
catégories de personnes en charge des opérations du site (administration, ventes, marketing,
service juridique, administration du système) ou à des parties externes (telles que les fournisseurs
tiers de services techniques, les services de messagerie, les fournisseurs d’hébergement, les
entreprises informatiques, les agences de communication) désignées, le cas échéant, comme
sous-traitants des Données par le Propriétaire. La liste mise à jour de ces parties peut être
demandée à tout moment au Responsable du traitement des données.
Lieu de traitement
Les Données sont traitées au siège du Responsable des données et en tout autre lieu où les
parties responsables du traitement sont situées. Veuillez contacter le Responsable des données
pour de plus amples informations.
Temps de conservation
Les Données seront conservées le temps qu’il sera nécessaire pour fournir le service demandé
par l’Utilisateur, ou tel qu’énoncé dans les objectifs décrits dans le présent document. L’Utilisateur
peut toujours demander au Responsable des données leur suspension ou leur suppression.
Utilisation des Données collectées
Les Données relatives à l’Utilisateur sont collectées afin de permettre au Propriétaire de fournir
ses services ainsi que pour les objectifs suivants : Analyses, Contacter l’Utilisateur, Protection
anti-SPAM et Échanges avec les réseaux sociaux et les plateformes externes.
Les Données personnelles utilisées pour chaque finalité sont décrites dans les parties spécifiques
du présent document.

1.1.10. Informations détaillées sur le traitement des Données personnelles
Les Données personnelles sont collectées pour les raisons suivantes en utilisant plusieurs
services :
Analyses
Google Analytics
Données personnelles : Cookies et Données d’utilisation
Contacter l’Utilisateur
Formulaire de contact
Données personnelles : adresse électronique, nom de famille et prénom
Protection anti-SPAM
Google reCAPTCHA
Données personnelles : Cookies et Données d’utilisation
Échanges avec les réseaux sociaux et les plateformes externes
Bouton J’aime et widgets sociaux de Facebook
Données personnelles : Cookies et Données d’utilisation
Informations supplémentaires sur le traitement et la collecte des Données
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1.1.11. Action en justice
Les Données personnelles de l’Utilisateur peuvent être utilisées à des fins juridiques par le
Responsable des données devant les tribunaux ou à toute étape pouvant conduire à une action
en justice résultant d’une utilisation inappropriée de cette Application ou des services connexes.
L’Utilisateur est conscient du fait que les autorités publiques peuvent exiger du Responsable des
données la divulgation des Données personnelles.

1.1.12. Informations supplémentaires concernant les Données personnelles de
l’Utilisateur
Outre les informations contenues dans la présente politique de confidentialité, cette Application
peut fournir à l’Utilisateur des renseignements complémentaires et des informations contextuelles
concernant des services particuliers ou la collecte et le traitement des Données personnelles.

1.1.13. Journaux système et maintenance
À des fins d’exploitation et de maintenance, cette Application et tout autre service tiers peuvent
collecter des fichiers qui enregistrent les interactions avec cette Application (Journaux système)
ou utiliser à cette fin d’autres Données personnelles, telle que l’adresse IP.
Informations
non
incluses
dans
la
présente
politique
De plus amples renseignements concernant la collecte ou le traitement des Données
personnelles peuvent à tout moment être demandés au Responsable des données. Veuillez
consulter les informations de contact au début de ce document.

1.1.14. Droits de l’Utilisateur
L’Utilisateur a, à tout moment, le droit de savoir si ses Données personnelles ont été stockées et
peut consulter le Responsable des données pour connaître leurs contenus et leur origine, vérifier
leur exactitude ou demander à ce qu’elles soient complétées, annulées, mises à jour ou rectifiées.
Il peut aussi demander à ce qu’elles soient transformées en un format anonyme ou à ce que toute
donnée obtenue en violation de la loi soit bloquée, ou s’opposer à leur traitement pour tout motif
légitime que ce soit. Les demandes doivent être transmises au Responsable des données à
l’adresse indiquée ci-dessus.

1.1.15. Modifications de la présente politique de confidentialité
Le Responsable des données se réserve le droit de modifier à tout moment la présente politique
de confidentialité en en informant l’Utilisateur sur cette page. Il est recommandé de consulter
souvent cette page en se référant à la date de la dernière modification indiquée au bas de cette
page. Si un Utilisateur s’oppose à une quelconque modification apportée à cette Politique, il doit
cesser d’utiliser cette Application et peut demander au Responsable des données de supprimer
ses Données personnelles. Sauf mention contraire, la politique de confidentialité alors en vigueur
s’applique à toutes les Données personnelles que le Responsable des données détient au sujet
de l’Utilisateur.
Dernière mise à jour : 25 mai 2018
Montrer la Politique de confidentialité simplifiée.

