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Charte de confidentialité 
 
La protection des données à caractère personnel (DCP) est une préoccupation 
constante pour l’association Belgique-Madagascar (ABM). 
 
Aussi, l’ABM traite les DCP dans le respect des législations applicables en matière 
de protection des données, en particulier le Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD). 
 
La présente charte vous informe sur les engagements de l’ABM quand des 
informations personnelles vous concernant sont collectées via son site web 
(www.a-b-m.eu) et l’utilisation que l’ABM en fait. 
 

1. Identité et coordonnées du responsable du traitement  
 
Le responsable du traitement des DCP est : Association Belgique-Madagascar, Rue 
Léopold 1er 266 à 1020 Bruxelles, n° d’entreprise : 0454 526 261. 
 

2. Recueil et contenu de vos données personnelles 
 
Nous recueillons vos données personnelles lorsque : 
 

 Vous vous inscrivez à des activités et événements organisés par l’ABM 
 

 Vous contactez l’association par courrier, e-mail ou téléphone 
 

 Vous faites un don à l’association 
 

 Vous proposez vos services comme bénévole. 
 
Les informations collectées peuvent contenir : 
 

 Vos nom(s) et prénom(s), 
 Votre date de naissance, 
 Votre sexe, 
 Votre adresse postale, 
 Votre adresse e-mail, 
 Votre (vos) numéro(s) de téléphone, 
 Vos coordonnées bancaires. 

 
3. Base légale du traitement 

 
Vos DCP sont utilisées dans les cas ci-après : 
 

 Communiquer : donner suite à vos demandes, répondre à vos commentaires, vous 
envoyer la documentation demandée... 
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 Recruter : utiliser votre CV ou votre candidature pour un recrutement, ce qui 
implique que nous pouvons vous contacter par mail, par téléphone ou par courrier 
postal. 
 

 S’inscrire : pour recevoir nos publications ou participer à nos 
activités/événements.  
 

4. Mineurs 
 
Aucune information ne peut être fournie à l’ABM par des personnes âgées de moins 
de 16 ans, sans l’accord préalable d’un parent ou d’un représentant légal. 
 

5. Sécurité 
 
L’ABM a mis en place les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour 
empêcher tout accès non autorisé, mauvaise utilisation, divulgation, modification 
non autorisée, destruction illégale ou perte accidentelle de vos DCP.  
 
Toutefois, le réseau Internet est un système ouvert et non sécurisé et l’ABM ne 
peut être tenue responsable de la sécurité des transmissions des DCP. 
 

6. Durée de conservation 
 
De manière générale, vos données sont conservées le temps nécessaire à 
l’accomplissement des opérations pour lesquelles elles ont été collectées. 
 
Quand les DCP que nous collectons ne sont plus nécessaires, l’ABM les détruit ou les 
efface de manière sécurisée. 
  

7. Destinataires de vos données personnelles 
 
Vos DCP sont destinées à la seule utilisation de l’ABM. L’ABM ne vend ni ne 
communique d’une quelconque façon vos données personnelles à des tiers. 
 

8. Accès à vos données personnelles 
 
Sur simple demande, conformément au Règlement Général de la Protection des 
Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des données personnelles vous concernant. 
 
Si vous souhaitez exercer ce droit, vous pouvez demander l’accès à vos données en 
précisant la nature des modifications à effectuer : 
 

 Par courrier : à l’adresse de l’ABM (rue Léopold 1er 266 – 1020 Bruxelles) 
 

 Par email : a-b-m@skynet.be  
 
Dans les deux cas, votre demande nécessitera une vérification adaptée afin de nous 
assurer de votre identité. 
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9. Cookies et site internet 
 
L’ABM utilise des cookies pour collecter de l’information. Cette technologie 
standard qui permet l’enregistrement de certaines informations concernant 
l’utilisateur (choix de la langue, pages visitées, durée de la visite, etc.) nous 
permet de personnaliser et d’améliorer votre navigation sur notre site. 
 
Vous avez à tout moment la possibilité de modifier les paramètres de votre 
navigateur internet (Firefox, Safari, Explorer, Chrome, etc.) pour bloquer ou filtrer 
l’installation de ces cookies.  
 
Nous utilisons aussi des cookies de suivi d’audience qui permettent de faire des 
statistiques et des études de l’utilisation du site par les internautes, et ainsi en 
améliorer la qualité et le contenu.   
 
Certains cookies sont installés par des parties tierces sous leur responsabilité. 
 

10. Réseaux sociaux 
 
L’ABM utilise le réseau social Facebook pour vous transmettre de l’information. 
Vous pouvez également contacter l’ABM par ce biais. L’ABM utilisera alors vos 
données pour répondre à vos questions, vos remarques et observations ou traiter 
votre demande. 
 
Les conditions générales du fournisseur de ce réseau social sont d’application. En 
utilisant ce service, vous avez accepté ces conditions. Vous trouverez sur sa  plate-
forme plus d’information sur la façon dont ce fournisseur de service utilise vos 
données. L’ABM n’est pas responsable du traitement de vos DCP par ce fournisseur 
de service. 
 

11. Révision de la charte 
 
L’ABM peut être amenée à modifier cette charte, notamment si la législation en 
vigueur évolue. 

  


