Politique de confidentialité
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 et à la réglementation en vigueur sur la protection des données, nous
vous informons que Pro-Populus est la personne responsable du traitement de vos
données, ayant son adresse à Verte Herbe 8, 7640-Be Antoig (Belgique) et avec les
coordonnées de contact : info@pro-populus.eu, ci-après Pro-Populus.
1. OBJET
Pro-Populus vous informe que nous traitons les données personnelles qui nous
sont fournies afin d’offrir aux personnes intéressées et aux associés de Pro-Populus
des informations sur les activités, produits et services liés aux associations et aux
entreprises qui font partie de Pro-Populus, en particulier des informations sur:
• Règles et journées d’information sur ces thèmes.
• Actions de sensibilisation et séminaires sur la formation.
• Journées d’information, présentation ou diffusion de nouveaux produits.
• De même, Pro-Populus peut vous envoyer périodiquement des communications
numériques.
Les communications peuvent être effectuées par n’importe quel moyen, y compris
électronique. L’intéressé doit autoriser explicitement l’envoi de communications
commerciales en cochant les cases correspondantes dans n’importe lequel des
formulaires de demande de données.
2. DONNÉES TRAITÉES
Les données à traiter par Pro-Populus dans le cadre de la relation avec la partie
intéressée et subordonnées aux finalités convenues, sont comprises dans les
catégories suivantes:
• Identification et informations de contact, par exemple, à titre d’exemple et sans
aucune limitation: nom, prénom, numéro de téléphone ou adresse électronique.
• Données d’informations commerciales en fonction des informations reçues.

3. CONSERVATION DES DONNÉES
Les données personnelles fournies seront conservées aussi longtemps qu’elles seront
nécessaires pour répondre à une enquête ou demande particulière, et dans tous les
cas où la suppression ne sera pas demandée par la partie intéressée, aussi longtemps
que nécessaire pour respecter les obligations juridiques qui correspondent à chaque
cas selon chaque type de données.
4. DESTINATAIRES AUXQUELS SONT COMMUNIQUEES LES DONNEES.
Les données de la partie intéressée peuvent être cédées dans les cas d’obligation
légale.
5. VALIDITATION POUR LE TRAITEMENT DE VOS DONNEES
La base légale pour gérer la relation avec le client et autres parties intéressées,
et pouvoir offrir des informations sur les activités produits et services liés à
PROPOPULUS, peut être l’exécution d’un contrat ou le consentement sans équivoque
de la partie intéressée en l’absence de relation contractuelle précédente.
6. DROITS DES INTERESSES
Toute personne a le droit d’obtenir confirmation sur le fait de savoir si Pro-Populus
traite ou non des données personnelles qui le concernent. Les personnes et les clients
intéressés ont le droit d’accéder à leurs données à caractère personnel, de demander
la correction de données inexactes ou, le cas échéant, de les supprimer lorsque, entre
autres raisons, les données ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont
été collectées.

Dans certaines circonstances et pour des raisons liées à leur situation particulière,
les clients ou les parties intéressées peuvent s’opposer au traitement de leurs
données. Pro-Populus cessera de traiter les données sauf pour des raisons légitimes
impératives, ou l’exercice ou la défense de réclamations éventuelles.
Dans certaines circonstances, les clients ou les parties intéressées peuvent demander
la limitation du traitement afin que Pro-Populus ne les réserve et les utilise que dans
les cas autorisés par la loi.

Lorsque les données sont collectées dans un format structuré, les clients ou les
parties intéressées peuvent demander à Pro-Populus de les transmettre directement
à un autre responsable ou de recevoir leurs données au format électronique, afin de
les stocker sur leurs propres appareils, sans qu’il soit nécessaire de les transmettre à
d’autres responsables.
L’intéressé peut exercer ces droits en envoyant un courrier électronique à l’adresse
suivante: info@propopulus.eu, en joignant une photocopie du document d’identité
national ou d’un document d’identification de substitution et en indiquant clairement
le droit que vous souhaitez exercer. Vous pouvez également faire la demande par
courrier à l’adresse indiquée ci-dessus.
Enfin, nous informons les parties intéressées qu’elles peuvent soumettre une
réclamation liée au traitement de leurs données à caractère personnel devant l’autorité
de contrôle

