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Charte vie privée de l’ASBL Les Compagnons du Cep 
 

 

L’ASBL Les Compagnons du Cep (dont le siège social est situé à 4624 Romsée, rue du Bois, 

29, inscrit à la BCE sous le numéro 0431.880.127), en sa qualité de responsable de traitement, 

attache une grande importance à la protection de vos données à caractère personnel. La présente 

Charte vie privée (ci-après dénommée « la Charte ») vise à vous informer de la manière dont 

l’ASBL Les Compagnons du Cep utilise et protège les données à caractère personnel que vous 

êtes amené à lui transmettre. 

 

L’ASBL Les Compagnons du Cep se réserve le droit de modifier à tout moment la présente 

Charte, notamment en vue de se conformer à toute évolution législative ou technologique. La 

date de sa mise à jour sera toujours indiquée en tête de la présente Charte. Les modifications 

effectuées vous engagent dès la publication de la nouvelle version de la Charte sur le site 

internet de l’ASBL Les Compagnons du Cep, il vous est donc conseillé de consulter 

régulièrement la présente Charte afin de prendre connaissance des éventuelles modifications. 

 

 

 

Quelles sont les données à caractère personnel collectées par l’ASBL Les Compagnons du 

Cep  ? 

 

Lors de votre affiliation à l’ASBL Les Compagnons du Cep (condition préalable à toute 

commande), vous devez communiquer vos nom, prénom, adresse postale, adresse mail, numéro 

de téléphone. 

 

Aucune donnée sensible n’est utilisée dans le cadre de votre relation avec l’ASBL Les 

Compagnons du Cep. 

 

En cochant manuellement la case « J’accepte que mes données à caractère personnel soient 

traitées pour les finalités listées dans cette Charte» reprise sur chaque bon de commande, vous 

consentez expressément au traitement desdites données par l’ASBL Les Compagnons du Cep  

dont les finalités sont développées ci-dessous. Vous vous engagez également à ce que les 

données que vous avez communiquées soient exactes et sincères.  

 

Comment l’ASBL Les Compagnons du Cep traite-t-il ces données ? 

 

 

L’ASBL Les Compagnons du Cep utilise vos données à caractère personnel aux fins suivantes : 

 

1. Communication 

Afin de vous tenir informé des différentes manifestations organisées par l’ASBL, cette-

dernière utilise votre adresse postale, adresse mail ou numéro de téléphone. 

Ce traitement est basé sur le consentement formulé par vos soins lors de la transmission 

du bon de commande. 

 

2. Commande, livraison et paiement 
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Lors de l’envoi du bon de commande et ensuite de la facture, ou lors de l’enlèvement 

des commandes par vos soins, l’ABSL utilise votre adresse postale, adresse mail ou 

numéro de téléphone (éventuellement votre numéro de TVA si vous lui avez 

communiqué). 

Ce traitement est nécessaire à la bonne exécution de la transaction commerciale entre 

l’ASBL et vous et à l’obligation légale de respecter les formalités d’une facture. 

 

L’ASBL Les Compagnons du Cep conserve vos données à caractère personnel pour la durée 

de votre affiliation. Après la fin de votre affiliation, sauf demande de retrait expresse de votre 

part, l’ASBL Les Compagnons du Cep conserve vos données à caractère personnel pour 7 

années… 

 

Comment sont protégées vos données à caractère personnel  par l’ASBL Les Compagnons 

du Cep  ? 

 

 

L’ASBL Les Compagnons du Cep s’engage à protéger vos données contre tout accès sans 

autorisation et contre l’utilisation illégale, la perte accidentelle, la destruction et la dégradation. 

Pour ce faire, l’ASBL Les Compagnons du Cep a notamment mis en place les mesures 

suivantes :  

- Placement d’antivirus ; 

- Sauvegarde régulière de la base de données ; 

 

 

 

Quels sont vos droits ?  

 

L’ASBL Les Compagnons du Cep vous garanti le plein contrôle de vos données à caractère 

personnel : 

 

• Droit d’accès 

 

Vous disposez d’un droit d’accès à vos données à caractère personnel. Pour exercer votre droit 

d’accès, vous pouvez envoyer un email à l’adresse cep@compagnonsducep.be. Les données 

que l’ASBL Les Compagnons du Cep aura récoltées à votre sujet vous seront communiquées 

en version papier à l’adresse que vous aurez communiquée dans l’email susmentionné ou, à 

défaut, dans votre dernier bon de commande. 

 

 

• Droit de rectification 

 

Vous pouvez, à tout moment, demander à l’ASBL Les Compagnons du Cep de compléter ou 

de modifier les données à caractère personnel vous concernant lorsque vous constatez que 

celles-ci sont incomplètes, erronées ou obsolètes. 

 

• Droit à l’effacement 

 

Vous avez le droit de demander à l’ASBL Les Compagnons du Cep d'effacer vos données à 

caractère personnel dans les meilleurs délais, notamment lorsque : 
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a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour 

lesquelles elles ont été collectées ou traitées d'une autre manière ; 

b) vous retirez votre consentement sur lequel est fondé le traitement de vos données ; 

c) vos données ont fait l'objet d'un traitement illicite dans le chef de l’ASBL Les 

Compagnons du Cep  ; 

 

Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter l’ASBL Les Compagnons du Cep par email à 

envoyer à l’adresse cep@compagnonsducep.be. 

 

L’ASBL Les Compagnons du Cep s’engage à répondre dans un délai raisonnable à toute 

demande relative à l’exercice des droits susmentionnés. Ce délai ne saurait dépasser 1 mois à 

compter de la réception de votre demande. 

 

 

 

L’ASBL Les Compagnons du Cep partage-t-il vos données à caractère personnel ? 

 

 

L’ASBL Les Compagnons du Cep s’engage à ne pas transférer vos données à caractère 

personnel sans votre consentement. 

 

 

 

Modalités d’informations 

 

 

Toute question, demande ou notification concernant le traitement de vos données à caractère 

personnel doivent être adressées à l’ASBL Les Compagnons du Cep à l’adresse suivante : Rue 

du Bois, 29 à 4624 Romsée ou via l’adresse électronique cep@compagnosnsducep.be . 

 

Vous êtes également en droit de demander des informations complémentaires ou d’introduire 

une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données dont les coordonnées sont les 

suivantes : 

- Adresse : Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles 

- Téléphone : +32 (0)2 274 48 00 

- Fax : +32 (0)2 274 48 35 

- Email : contact@apd-gba.be 
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