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Politique de confidentialité  
Supprimer les mentions inutiles 
Si votre site Internet collecte des cookies, veuillez en faire référence dans votre politique de confidentialité. 

 

Adresse officielle du siège de l’établissement cultuel et/ou la ou les asbl(s) : 

Nom du responsable du traitement : 

 

 

La présente politique de confidentialité précise la manière dont l’église XXXXX et/ou la ou les asbl(s) utilise et protège les 

informations collectées.  

 

Quelles sont les informations collectées et pourquoi ? 

 
L’église XXXX et/ou la ou les asbl(s) collecte uniquement les données personnelles qui lui sont communiquées directement. 

Ces données sont collectées en vue de réaliser ses missions de bonne gestion mais également de diffusion de l’information 

interne à l’église XXXXX et/ou la ou les asbl(s) 

Les données de gestion collectées reprennent les informations suivantes : nom, prénom, adresse, email, numéros de 

téléphone et rôle au sein de l’église et/ou la ou les asbl(s).  

Dans le cadre d’une newsletter, chaque newsletter donne la possibilité de se désabonner et de se retirer de la base de 

données. Les données collectées ne reprennent que le nom, prénom et l’adresse email. 

Les données utiles à la bonne réalisation d’un évènement (ex. date de naissance, allergies ou régimes alimentaires) sont 

collectées et ne sont conservées que pour une période déterminée. Veuillez vous référer au responsable de traitement 

pour la durée exacte. 

L’église XXXX et/ou la ou les asbl(s) ne communique jamais les coordonnées à des tiers pour des fins commerciales. 

L’église XXXX et/ou la ou les asbl(s) communique les coordonnées qu’aux structures liées à l’église et/ou la ou les asbl(s) qui 

sont clairement identifiées. Le transfert à des tiers est spécifié dans le registre de traitement du responsable de 

traitements. 

 
Accès, modification ou suppression des données personnelles 

Tout utilisateur, ayant communiqué à l’église XXXX et/ou la ou les asbl(s) ses données personnelles, dispose des droits 
suivants : 
 

• Droit d’information et d’accès (droit de recevoir une copie des données, etc). 

• Droit de rectifier des données inexactes ou de limiter le traitement de certaines données. 

• Droit à l’effacement de certaines données. 

• Droit à la limitation du traitement de données personnelles  
 
 


