Politique de confidentialité
L’Assemblée Chrétienne s’engage à respecter la confidentialité des renseignements personnels que vous
lui confiez. Elle applique ainsi le règlement général sur la protection des données à caractère personnel
(RGPD) de l'Union Européenne.
Les renseignements que nous collectons sont recueillis de deux façons :
- Quand vous devenez membre de l’ASBL, vos données figurent nécessairement dans la liste des membres
qui peut, selon la loi, être mise à la disposition du Greffe du Tribunal du Commerce de Charleroi. Celle-ci
contient vos noms, prénoms et adresse postale. Cette liste des membres n’est pas conservée dans les locaux
de l’Assemblée Chrétienne, mais uniquement sur les ordinateurs privés et sécurisés du président et de la
secrétaire de l’ASBL, ainsi que dans une farde qui est confiée à la secrétaire. Si vous donnez votre
démission écrite en tant que membre ou si vous ne renouvelez pas votre statut de membre annuellement,
vos données seront supprimées de nos fichiers.
- Si vous le souhaitez, certaines de vos données peuvent être reprises dans notre Album de Famille, que
vous soyez membre de l'ASBL ou sympathisant. L’Album de Famille est un annuaire public qui peut
contenir, selon votre choix, vos noms, prénoms, date de naissance, adresses postale et électronique,
numéros de téléphone, ainsi que les liens familiaux qui vous unissent à d’autres personnes de l’Assemblée
Chrétienne. Nous n’utilisons vos données à aucune autre fin que celle pour laquelle vous avez
explicitement signifié votre accord : à savoir de servir aux contacts privés, non commerciaux et non
politiques, entre les personnes qui fréquentent notre Église. Ces renseignements ne seront jamais vendus,
transférés ou communiqués par l’Assemblée Chrétienne de quelque façon que ce soit à des tiers qui ne
fréquentent pas l’Assemblée Chrétienne. En signifiant votre accord pour figurer dans l’Album de Famille,
vous acceptez que les données que vous nous confiez soient potentiellement rendues publiques par les
utilisateurs. L’Assemblée Chrétienne ne peut garantir l’utilisation que les personnes privées feront des
renseignements trouvés dans l’Album de Famille. À tout moment, vous pouvez exercer votre droit de
consulter, rectifier ou supprimer les données qui se trouvent dans notre fichier. La rectification ou la
suppression de vos données sera effective dès la prochaine parution de l’Album. Si vous cessez de
fréquenter notre Église, vos données seront automatiquement supprimées dès la parution suivante de
l’Album.
Le site internet de l’Assemblée Chrétienne ne contient aucune base reprenant vos données. Seules les
coordonnées du pasteur et l’adresse courriel du web designer sont présentes sur le site. Si vous utilisez le
site internet pour remplir un formulaire de prise de contact, nous ne conserverons pas les données
transmises par cette prise de contact. Notre site internet ne collecte aucune donnée concernant les
utilisateurs.
L’Assemblée Chrétienne n’effectue aucun profilage des personnes qui nous contactent. Nous ne procédons
à aucun traitement des données à usage de marketing direct.
Droit d’opposition et de retrait
Nous nous engageons à vous offrir un droit d’opposition et de retrait quant à vos renseignements
personnels.
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants :
Adresse postale : Rue de Forrière 321 - 6180 COURCELLES
Courriel : ac.courcelles@belgacom.net
Membre du Synode fédéral des Églises protestantes et évangéliques de Belgique
Membre du Conseil administratif du Culte protestant-évangélique (CACPE)

Téléphone : + 32 71 70 39 86
Droit d’accès
Nous nous engageons à reconnaître un droit d’accès et de rectification aux personnes concernées
désireuses de consulter, modifier, voire radier les informations les concernant. L’exercice de ce droit se
fera en contactant l’Assemblée Chrétienne par les mêmes moyens que ceux mentionnés ci-dessus.
Sécurité
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un environnement sécurisé. Les
personnes travaillant pour nous sont tenues de respecter la confidentialité de vos informations. Pour assurer
la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux mesures suivantes :
•

Aucun document numérique contenant vos données n’est stocké sur les ordinateurs de l’Assemblée
Chrétienne

•

Aucun document en papier reprenant vos données n’est conservé dans les locaux de l’Assemblée
Chrétienne

•

Tous nos documents sont stockés sur les ordinateurs privés et correctement sécurisés du président
et de la secrétaire de l’ASBL

•

L’Assemblée Chrétienne ne peut pas garantir la confidentialité des données que vous avez accepté
de voir figurer dans l’Album de Famille. Toutefois, l’Assemblée Chrétienne s’engage à ne pas
communiquer ou vendre les informations contenues dans cet annuaire public à des tiers qui ne
fréquentent pas l’Église.

L’Assemblée Chrétienne s’engage à maintenir un haut degré de confidentialité. Merci de votre confiance.

Membre du Synode fédéral des Églises protestantes et évangéliques de Belgique
Membre du Conseil administratif du Culte protestant-évangélique (CACPE)

