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Déclaration de Confidentialité relative aux données personnelles collectées 
par l’ASBL Promozart 

 

 

Généralités : Depuis le 25 mai 2018 est entré en vigueur le Règlement Général de Protection des Données, 

en initiales : RGPD.                                               

Les membres de l’ASBL ont toujours mis un point d’honneur à protéger les données de ses membres et 

bienfaiteurs. Le présent texte a pour but de le formaliser. Il est basé sur les recommandations de la 

Commission Européenne. 

 

 

Promozart ASBL                
1336 chaussée d’Alsemberg, 1180 Uccle 
N° entreprise : 0749706862                                 
Responsable du traitement des données : Mr Romain Verbeeren             
Adresse de contact : info@promozart.be 
 

 

1° : Les données collectées le sont soit :                                                                                                                 

• Sur base volontaire lors de l’inscription d’une choriste aux ateliers-chorale ou lors d’une activité                                        

organisée par Promozart ; 

• En vertu d’une obligation légale ;  

• Afin de mener à bien l’objectif des chorales parascolaires tel que décrit dans le règlement ; 

• Afin d’assurer la pérennité financière du projet ; 

• Pour préserver l’intégrité physique et la santé des choristes. 

Le droit à l’image n’est pas intégré dans cette déclaration de confidentialité. Il fait l’objet d’un traitement 

spécifique dans le règlement.   
 

2° : Les données collectées et leur finalité : 

• Les informations de contact telles que numéros de téléphone, adresse courrier, adresse 

électronique :  

→ Pouvoir vous contacter pour vous fournir des renseignements et actualités susceptibles 

d’intéresser les parents : horaire, programme, concert, etc.            

→ Permettre une gestion administrative rigoureuse (données complétées par l’identification 

générale). Voir point 4. 

• Le numéro de compte : celui-ci ne nous est donné que lors d’un paiement de la part des parents. Il 

ne nous servira qu’en cas d’un remboursement quelconque. 

• Les coordonnées des commanditaires (associations, communes, centres culturels, etc.)          

→ Etablir un contrat pour tout engagement : concert ou toute autre participation à un événement.  
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Données sensibles 

• Assurances et autorisations parentales avec C.I. des parents :            

→ Assurer une protection des choristes et du conseil d’administration de Promozart lors de tout 

déplacement quelconque.  

→ S’assurer que les parents ont donné chacun leur accord et que la choriste est couverte par une 

assurance soins de santé suffisamment étendue. 

• Fiches santé :                   

→ Garantir un suivi médical rigoureux des choristes en l’absence de leurs parents (ex : allergies) et 

une intervention médicale la plus appropriée en cas de nécessité. 

 

3° : Sécurité :  

Afin de limiter les risques de diffusion accidentelle, les données sensibles sont détenues qu’au format 
papier par les membres du conseil d’administration de Promozart et l’animateur de l’atelier auquel 
participe un enfant. Les autres données sont protégées par des moyens techniques raisonnables et en 
principe suffisants.           
Les seules personnes ayant accès à ces données sont les membres du conseil d’administration et les 
animateurs des ateliers-chorale dans le cadre strict des tâches qui leur ont été confiées. Cet accès peut 
toutefois être étendu à d’autres membres en cas d’urgence quant à la santé ou à la sécurité des choristes.  

 
4° : Destinataires éventuels : 

• Les données personnelles de contact et d’identification générale sont transmises à la Fédération 

« A cœur joie » dans le cadre notamment d’une assurance en RC.               

• Ces mêmes données peuvent être utilisées lors de réservations quelconques. 

• Afin de faciliter les contacts entre parents de choristes (covoiturage par exemple), une liste avec les 

données de contact est disponible dans l’espace-membres : www.promozart.be/membres. 

• Cette liste de destinataires n’est pas exhaustive et peut évoluer en fonction des besoins. 
 

5° : Durée de conservation : 

• Les données de contact sont conservées aussi longtemps qu’un lien existe entre le/la choriste, ses 

parents, les membres du public et l’ASBL : participation aux activités, parrainage voire simple 

intérêt pour la vie de l’ASBL.               

• Certaines données seront conservées plus longtemps pour des raisons légales (ex : n° de compte) 

 

6° : Vos droits : 

• Droit à l’accès des données. Vous pouvez à tout moment demander à connaître vos propres 

données que l’ASBL détient.                    

• Droits à la rectification, la suppression et la limitation des données. Ces deux derniers points ne 

sont applicables que dans la mesure où la relation entre l’association, les choristes et les parents 

restent possibles. (ex : la suppression des données de contact empêcherait toute collaboration). Il 

en serait de même concernant les informations médicales (ex : allergies) qui risqueraient de nuire 

gravement aux choristes le cas échéant. 
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• Droit d’opposition. Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données pour des raisons 

sérieuses et légitimes sauf si des motifs impérieux justifient l’usage de ces données, toujours dans 

le respect du RGPD.                   

• Droit de rétractation. Si les données sont fournies par consentement préalable, il vous est possible 

de retirer ce consentement. Ceci pourrait entraîner de facto la fin de certaines relations avec 

l’ASBL.  

Afin d’exercer ces droits, il vous suffira d’adresser un mail à Mr Verbeeren à l’adresse de contact fournie ci-
dessus avec copie R/V de votre C.I. 
 
Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de la Commission belge pour la protection de la vie 
privée:  
 
Commission pour la Protection de la Vie Privée,  
Rue de la Presse 35,  
1000 Bruxelles 
 
Tél +32 (0)2 274 48 00  
Fax +32 (0)2 274 48 35  
E-mail commission@privacycommission.be. 
 

 

 

 7° Modifications :  

Cette déclaration est sujette à modification en fonction de nos activités et/ou des exigences légales. Nous 

vous invitons donc à y revenir de temps en temps. 
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