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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 
Organismes de formation, organisations partenaires, art 

60, collaborateur interculturel et participants 

(Version 20/03/2018) 

Caritas International ASBL accorde beaucoup d’importance à la protection de vos données à 
caractère personnel (et au respect de votre vie privée). 

Au travers de cette déclaration de confidentialité, nous souhaitons vous fournir des informations 
claires et transparentes sur (le type de données que nous collectons) et sur la façon dont nous 
traitons les données à caractère personnel. Nous mettons tout en œuvre pour garantir votre vie 
privée et traitons donc vos données à caractère personnel avec précaution. Caritas International 
ASBL se conforme dans tous les cas aux lois et réglementations applicables, y compris le Règlement 
général sur la protection des données.   

Dans tous les cas, ceci implique que nous : 

•   traitons vos données à caractère personnel conformément aux fins pour lesquelles 
elles sont fournies, ces objectifs et le type de données à caractère personnel sont décrits 
dans la présente déclaration de confidentialité ; 

•   le traitement de vos données à caractère personnel est limité aux seules données qui 
sont requises au minimum pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées ; 

•   demandons votre consentement explicite si nous en avons besoin pour le traitement 
de vos données à caractère personnel ; 

•   avons pris les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour garantir la 
sécurité de vos données à caractère personnel ; 

•   ne transférons aucune donnée à caractère personnel à des tiers, sauf si cela est 
nécessaire à l’exécution des finalités pour lesquelles elles sont transmises ; 

•   sommes informés de vos droits relatifs à vos données à caractère personnel, nous 
vous le signalons et nous les respectons. 

Caritas International ASBL est responsable du traitement de vos données à caractère personnel. S'il 
vous reste des questions à ce sujet après avoir parcouru notre politique de confidentialité ou si vous 
souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire via les coordonnées ci-dessous : 

Caritas International ASBL 
Liefdadigheidsstraat 43 
1210 Bruxelles 
privacy@caritasint.be 

À quelles fins traitons-nous vos données à caractère personnel ? 

Caritas International ASBL traite vos données à caractère personnel aux fins suivantes et selon les 
fondements juridiques suivants : 

http://www.caritasinternational.be/
mailto:@Caritasintbe
http://www.linkedin.com/company/caritasintbe
http://www.facebook.com/caritasintbe
http://www.youtube.com/user/caritasintbe
http://www.twitter.com/caritasintbe
mailto:privacy@caritasint.be


 

Caritas International asbl www.caritasinternational.be IBAN BE88 0000 0000 4141 infofr@caritasint.be 
Rue de la Charité 43  T +32 (0)2 229 36 11 BIC BPOTBEB1                     caritasintbe 
1210 Bruxelles -  Belgique F +32 (0)2 229 36 36 KBO BCE 0410.644.946  

 

   établir une documentation comme des listes de participants et des listes de présence 
(intérêt légitime) ; 

   communication avec les personnes concernées (nécessaire au respect des obligations 
contractuelles) ; 

   communication avec les organismes de formation (obligations contractuelles) ; 

   communication avec les compagnies d’assurance (obligations contractuelles) ; 

   enquêtes à des fins d’optimisation (intérêt légitime). 

Aux fins susmentionnées, nous pouvons vous demander, conserver, collecter et traiter les données à 
caractère personnel suivantes : 

•   Données d’identité personnelles : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, e-
mail 

•   Numéro de registre national 
•   Caractéristiques personnelles : genre, date de naissance, lieu de naissance, 

nationalité, état civil, langue maternelle et données de formation 
•   Données de facturation 

Nous utilisons les données collectées uniquement aux fins pour lesquelles nous les avons reçues. 

Transfert à des tiers 

Nous pouvons transférer à des tiers les données que vous nous avez fournies si cela est nécessaire à 
l’exécution des fins décrites ci-dessus. 

Aussi, nous faisons appel à une tierce partie pour : 

•   Donner des formations 
•   CPAS 

Nous ne transférons jamais de données à caractère personnel à des tiers avec lesquels nous n’avons 
pas conclu d’accord de traitement de données. 

En ce qui concerne ces processeurs, nous prendrons bien sûr les dispositions nécessaires pour 
assurer la sécurité de vos données à caractère personnel. 

En outre, nous ne transmettrons pas les informations que vous fournissez à des tiers sauf si cela est 
légalement requis et autorisé.  

De plus, nous pouvons transférer des données à caractère personnel à des tiers si vous nous en avez 
donné l’autorisation. Vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment, sans que cela 
n'affecte la légalité du traitement pour l'annulation de celui-ci. 

Nous ne transférons aucune donnée à caractère personnel à des tiers établis hors de l’UE. 
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Délai de conservation 

Caritas International ASBL ne conserve pas les données personnelles plus longtemps que nécessaire 
aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ou exigées par la loi. 

Protection des données 

Nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données 
à caractère personnel contre le traitement illégal, notamment ; 

• Toutes les personnes qui peuvent accéder à vos données pour le compte de Caritas 
International ASBL sont tenues de maintenir leur confidentialité. 

• Nous utilisons une politique de nom d'utilisateur et de mot de passe pour tous nos systèmes 
; 

• Il existe un accès limité pour certaines personnes via une procédure de connexion 
• Les employés ont reçu des instructions claires sur l’utilisation d’Internet et l’installation de 

logiciels 
• Nous disposons d’une protection physique du matériel informatique 
• Nous avons installé un logiciel de détection de virus et de maliciel 
• Nous effectuons régulièrement des sauvegardes des données à caractère personnel afin de 

pouvoir les restaurer en cas d’incidents techniques ou physiques ; 
• Nos employés sont informés de l’importance de la protection des données à caractère 

personnel. 

Vos droits relatifs à vos données 

Vous avez le droit de consulter et de corriger ou supprimer les données à caractère personnel que 
vous nous avez envoyées. À la fin de cette déclaration de confidentialité, vous trouverez des 
informations sur la façon dont vous pouvez nous contacter.  

De plus, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel (ou une 
partie de celui-ci) effectué par nous ou par l’un de nos processeurs.  

Vous avez également le droit de faire transférer les informations que vous nous avez transmises à 
vous-même ou directement à un tiers sur demande de votre part. Nous pouvons vous demander de 
vous identifier avant de pouvoir donner suite aux demandes susmentionnées. 

Plaintes 

Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données à caractère personnel, nous vous 
demandons de nous contacter directement.  

Vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès de la Commission pour la protection de la 
vie privée, l'autorité de surveillance en la matière. 
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Modifications de la déclaration de confidentialité  

Caritas International ASBL peut modifier sa déclaration de confidentialité. Nous annoncerons toute 
modification sur notre site Web.  

Exercer vos droits relatifs aux données 

Afin d’exercer vos droits, vous pouvez remplir le formulaire sur 

www.caritasinternational.be/fr/privacy ou envoyer une demande écrite et signée à notre délégué à 

la protection des données, Rue de la Charité 43 1210 Bruxelles. Indiquez également l’adresse postale 

ou électronique à laquelle la réponse doit être envoyée. Nous pouvons vous demander de vous 

identifier avant de réagir à votre demande. Vous pouvez le faire à l’aide d’une copie de votre carte 

d’identité. 
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