Déclaration sur la protection de vos données personnelles
•
•
•
•

•
•

Infirmiers de rue 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. Nous ne les
transmettrons pas à des tiers*.
Vos données seront sauvegardées par Infirmiers de rue ASBL dans un fichier électronique
(Mailchimp & ESPADON / Ifunds). Elles sont conservées et utilisées en vue de toute
communication concernant les activités et la récolte de dons de l’ASBL.
Nous considérons nos donateurs comme des partenaires privilégiés et nous souhaitons les
tenir au courant de notre actualité. En tant que donateur, vous recevrez donc de temps en
temps des nouvelles de nos activités ou de nos actions de soutien aux opérations et aux
patients. Ces informations peuvent être envoyées par lettre, e-mail ou message Facebook
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.
Pour toute question concernant le stockage, la gestion et la sécurité de vos données,
veuillez contacter koen.vandenbroeck@idr-sv.org

Pour la collection de données dans le cadre d’événements organisé ou co-organisé par Infirmiers
de rue :
• Nous collectons vos données afin d'assurer le bon déroulement de nos événements et
nous ne les transmettrons pas à des tiers*.
• Vos données seront sauvegardées par Infirmiers de rue ASBL dans un fichier électronique
(Mailchimp, ESPADON/Ifunds/Gmail/Google Drive). Elles sont conservées et utilisées en
vue de toute communication concernant l'organisation pratique de l’événement.
• Infirmiers de rue ASBL vous tiendra régulièrement informé des préparatifs et des activités
de l'ASBL avant l'événement, 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 koen.vandenbroeck@idr-sv.org
* à l'exception, dans le cadre de notre participation au 20KM de Bruxelles, de l'organisateur des
20KM de Bruxelles pour que votre inscription soit en ordre. L'organisation 20KM de Bruxelles
assure le bon stockage, la gestion et la sécurité des données que nous lui avons transmises.
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