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Charte « Politique de la Vie Privée »
Le présent site Internet, les groupements de diététicien, le comité d’administration
(ci-après « l’UPDLF ») est la propriété de l’Union Professionnelle des Diététiciens de
Langue Française.
Nous nous engageons à respecter la confidentialité des données qui vous
concernent et à assurer la sécurité de celles-ci. La présente Politique de Vie Privée
précise le type d'informations que nous recueillons par le biais du Site, des
évènements auxquels l’UPDLF participe et les conditions dans lesquelles nous les
utilisons.

Collecte, utilisation et conservation des données
Les données à caractère personnel sont définies par le RGPD comme« toute
information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après
dénommée « personne concernée »); Est réputée être une « personne physique
identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou
indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro
d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou
plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique,
génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale; ».

Données collectées
Les données à caractère personnel collectées sont :

Nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, date de naissance, adresses
privée et professionnelle.
Numéro de visa, numéro INAMI, login et mot de passe d'accès au site internet de
l’Asbl.
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Finalités
o Ces données sont collectées à des fins d’inscription au sein de
l’association (fonctionnement interne, analyse, contact, identification).
o Ces données sont collectées à des fins de contact entre vous et
l’association (échange, information, prospection, identification).
Elles vous permettent :
●

D’accéder en tant que « membres » à notre site internet,

● D'apparaître dans l’annuaire des diététiciens (avec votre accord
préalable).
Elles nous permettent :
● D’interagir avec vous et de vous fournir les services proposés par
l’affiliation ou l’inscription à notre newsletter,
● De vous faire parvenir les newsletters « brèves »,
● De réaliser de manière anonyme des statistiques sur l’activité du Site
pour permettre ainsi l’amélioration et l’optimisation du Site ;
● De gérer la sécurité du Site.

Durée de conservation des données
Vos données à caractère personnel sont conservées pendant une durée de cinq (5)
ans à compter :
● Du dernier jour de votre dernière affiliation à l’association,
● Ou de votre dernier accord d’utilisation de vos données.

Responsable de traitement
Les responsables du traitement de vos données sont :
● Les membres du Conseil d’administration,
● Le Secrétaire de l’UPDLF

Destinataires des données
Les destinataires des données collectées sont :
● Les membres du Conseil d’administration,
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● Le Secrétaire de l’UPDLF,
● Webmaster : Men in web SPRL
(Rue de l’aeroport 50, 4460 Grace Hollogne, Belgique - +32(0) 475 93 30 68 welcome@meninweb.be,
● Le routeur chargé de faire parvenir à nos membres courrier et publications.
NB : les Prestataires (sous-traitants) travaillant avec l’UPDLF sont susceptibles d’être
modifiés, cependant nous vous garantissons de choisir des prestataires qui
respecteront la protection de vos données comme stipulé dans le RGPD.

Droits des personnes sur les données collectées
Droit d'accès, de modification, et de suppression
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de suppression des données à
caractère personnel vous concernant. Pour exercer ce droit il vous suffit de nous
écrire par mail (secretariat.updlf@gmail.com) ou par courrier postal à UPDLF ASBL Rue des Frères Poels, 46 - 1325 Dion-le-Val) en nous indiquant vos nom, prénom, email et adresse ou en remplissant le formulaire en ligne accessible via le lien suivant
: http://updlf-asbl.be/pages/contact.
Conformément à la réglementation en vigueur, votre demande par courrier postal doit
être signée et accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité portant votre
signature et précisant l’adresse à laquelle doit vous parvenir la réponse. Les
données transmises dans ce courrier seront exclusivement utilisées pour traiter votre
demande. Une réponse vous sera alors adressée dans un délai de 1 mois suivant la
réception de la demande.

Droit à la portabilité des données
Vous disposez du droit à la portabilité des données. Pour exercer ce droit il vous
suffit de nous écrire par mail (secretariat.updlf@gmail.com) ou par courrier postal à
UPDLF ASBL -Rue des Frères Poels, 46 - 1325 Dion-le-Val) en nous indiquant vos
nom, prénom, e-mail et adresse ou bien en remplissant le formulaire en ligne
accessible via le lien suivant : http://updlf-asbl.be/pages/contact.
Conformément à la réglementation en vigueur, votre demande par courrier postal doit
être signée et accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité portant votre
signature et précisant l’adresse à laquelle doit vous parvenir la réponse. Les
données transmises dans ce courrier seront exclusivement utilisées pour traiter votre
demande. Une réponse vous sera alors adressée dans un délai de 1 mois suivant la
réception de la demande.
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Droit de recours
Si vous considérez que le traitement de vos données constitue une violation du
RGPD, vous disposez du droit de recours auprès de l’APD (Autorité de protection
des données) ou de toute autre autorité de protection des données à caractère
personnel compétente.

Désabonnement de la newsletter
L’UPDLF propose aux membres l’abonnement à la newsletter dit « Brèves ». Nous
proposons à ceux qui ne souhaitent plus recevoir la newsletter de se désabonner en
cliquant sur un lien situé en bas de chaque newsletter ou en nous le communiquant
par mail à l’adresse : secretariat.updlf@gmail.com.

Mise à jour de la présente Charte
Nous sommes susceptibles de modifier la présente « Charte de Vie Privée ». Si nous
souhaitons utiliser vos données à caractère personnel d'une manière différente de
celle stipulée dans la « Charte de Vie Privée » en vigueur au moment de la collecte,
ces modifications seront notifiées de manière visible sur le Site et vous en serez
également averti par mail.

Vous souhaitez en connaitre davantage ? Consultez le Règlement Général relatif à la
Protection des Données en cliquant sur ce lien:
https://www.privacycommission.be/fr/reglement-general-sur-la-protection-desdonnees-0

CHARTE « POLITIQUE DE LA VIE PRIVÉE » | Version du 24/05/2018

