Politique de protection des données

TRAITEMENT DE DONNEES, DEFINITIONS
“Responsable du traitement”, la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou
conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement ;
“Personne concernée”, c’est une personne physique identifiée ou identifiable à qui les données font référence
“RGPD” est l'acronyme de Règlement Général pour la Protection des Données et désigne la dernière directive européenne concernant les
données personnelles, publiée en 2016 et devant entrer en application dans les états membres le 25 mai 2018.
Remplace la directive 95/46/EC sur la protection des données personnelles.
“Traitement”, toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données
ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation,
l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme
de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;
“ Données à caractère personnel ”, toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée
«personne concernée») ; est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement
ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un
identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique,
économique, culturelle ou sociale;
“Sous-traitant”, la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère
personnel pour le compte du responsable du traitement ;
“Autorité de contrôle” , c’est l’entité, au sein d’un Etat membre, responsable du contrôle de l’application de la directive ;
“ESTRO contact”, est une personne en contact avec ESTRO qui n’est pas membre et ne participe pas aux activité d’ESTRO (tels que cours et
congrès) ;

“ESTRO participant” , est une personne qui participe à une ou plusieurs activités d’ESTRO ;
“ESTRO member” , est une personne qui est membre d’ESTRO ;

En tant qu’ “ESTRO contact”, les conditions de traitement de vos données
personnelles suivantes s’appliquent
ESTRO ("nous", ou "nos") responsable du site http://www.estro.org (le "Site"). Ces pages vous informent de nos règles en matière de collecte,
d’utilisation et divulgation des données personnelles nous recevons de nos contacts. Ces informations viennent de différentes sources (Web,
mailing, marketing, …)
Données personnelles collectées
Afin de pouvoir créer votre profil et de vous fournir notre contenu, nous avons besoin des données suivantes :
-

Votre nom (prénom, nom),
Votre adresse de courrier électronique.

Finalité du traitement
Nous avons besoin de ces données pour :
En tant qu’ “ESTRO contact”
-

Vous contacter lors de nos campagnes marketing
Vous envoyer des informations concernant les cours
Vous envoyer des informations concernant les congrès
Vous informer à propos des ESTRO benefits
Vous envoyer les ESTRO newsletters

Durée de conservation de vos données
Vos données seront conservées et traitées pour une période d’1 an
Après l’effacement de vos informations de contact, les données ne seront pas conservées
Base légale du traitement
Consentement
Sous-traitants
Vos données personnelles seront traitées par nos sous-traitant dans et en dehors de l’E.U. Nous avons des contrats relatifs à la protection de
vos données avec tout nos sous-traitants, vos données seront traitées sous la supervision d’ESTRO
Vos droits en tant qu’ “ESTRO contact”
Vous disposez des droits suivants relatifs au traitement de vos données personnelles :
-

Le droit d’être informé de façon claire et transparente sur le traitement de vos données,
Le droit à l’oubli,
Le droit d’accéder à vos données,
Le droit de rectification,
Le droit de déposer une plainte,
Le droit à la limitation du traitement,
Le droit à la portabilité de vos données
Le droit d’opposition au traitement,
Le droit d'opposition à la prise de décision individuelle automatisée

Contact

Vous pouvez nous contacter à propos de vos données personnelles ou de l’exercice de vos droits à l’adresse suivante :
privacy@estro.org
Vous avez aussi le droit de contacter directement l’autorité de contrôle belge (ou celle de votre pays d’origine) à l’adresse suivante :
commission@privacycommission.be
Pour accéder à vos données personnelles ou modifier vos consentements, merci de visiter cette page :
http://www.estro.org/myESTRO

En tant qu’ “ESTRO participant”, les conditions de traitement de vos données
personnelles suivantes s’appliquent
ESTRO ("nous", ou "nos") responsable du site http://www.estro.org (le "Site"). Ces pages vous informent de nos règles en matière de collecte,
d’utilisation et divulgation des données personnelles nous recevons de nos contacts. Ces informations viennent de différentes sources (Web,
mailing, marketing, …)
Données personnelles collectées
Afin de pouvoir créer votre profil et de vous fournir notre contenu, nous avons besoin des données suivantes :
-

Votre nom (prénom, nom),
Votre adresse de courrier électronique,
Une adresse de facturation (privée ou professionelle),
Un numéro de TVA (si vous en possédez un),

Finalité du traitement

Nous avons besoin de ces données pour :
En tant qu’ “ESTRO participant”
-

Vous contacter lors de nos campagnes marketing,
Vous envoyer des informations concernant les cours,
Vous envoyer des informations concernant les congrès,
Vous informer à propos des ESTRO benefits,
Vous envoyer les ESTRO newsletters,
Vous facturer et vous envoyez vos informations de paiement si vous participez à nos activités,
Vous contacter à propos de vos activités chez ESTRO

Durée de conservation de vos données
Vos données seront conservées et traitées pour une période de 2 ans. Vos données sont gardées pendant 2 ans car certains de nos cours sont
bi-annuels.
Après l’effacement de vos informations de contact, les données ne seront pas conservées sauf si vous avez été facturé. Dans ce cas, toutes les
factures doivent être conservées pour une période de 7 ans (c’est une obligation de l’administration fiscale belge).
Base légale du traitement
Consentement ou contract si vous participez aux activités d’ESTRO.
Sous-traitants
Vos données personnelles seront traitées par nos sous-traitant dans et en dehors de l’E.U. Nous avons des contrats relatifs à la protection de
vos données avec tout nos sous-traitants, vos données seront traitées sous la supervision d’ESTRO
Vos droits en tant qu’ “ESTRO contact”

Vous disposez des droits suivants relatifs au traitement de vos données personnelles :
-

Le droit d’être informé de façon claire et transparente sur le traitement de vos données,
Le droit à l’oubli,
Le droit d’accéder à vos données,
Le droit de rectification,
Le droit de déposer une plainte,
Le droit à la limitation du traitement,
Le droit à la portabilité de vos données
Le droit d’opposition au traitement,
Le droit d'opposition à la prise de décision individuelle automatisée

Contact
Vous pouvez nous contacter à propos de vos données personnelles ou de l’exercice de vos droits à l’adresse suivante :
privacy@estro.org
Vous avez aussi le droit de contacter directement l’autorité de contrôle belge (ou celle de votre pays d’origine) à l’adresse suivante :
commission@privacycommission.be
Pour accéder à vos données personnelles ou modifier vos consentements, merci de visiter cette page :
http://www.estro.org/myESTRO

En tant qu’ “ESTRO member”, les conditions de traitement de vos données
personnelles suivantes s’appliquent

ESTRO ("nous", ou "nos") responsable du site http://www.estro.org (le "Site"). Ces pages vous informent de nos règles en matière de collecte,
d’utilisation et divulgation des données personnelles nous recevons de nos contacts. Ces informations viennent de différentes sources (Web,
mailing, marketing, …)
Données personnelles collectées
Afin de pouvoir créer votre profil et de vous fournir notre contenu, nous avons besoin des données suivantes :
-

Votre nom (prénom, nom),
Votre adresse de courrier électronique,
Une adresse de facturation (privée ou professionelle),
Un numéro de TVA (si vous en possédez un),
Votre date de naissance,
Vos détails de carte de crédit seront aussi traités mais ne seront en aucun cas ni stockés, ni traités chez ESTRO mais uniquement pas
notre organisme de paiement en ligne.

Finalité du traitement
Nous avons besoin de ces données pour :
En tant qu’ “ESTRO member”
-

Vous contacter à propos de votre adhésion,
Déterminez le type de votre adhésion (plus ou moins de 40 ans),
Vous contacter lors de nos campagnes marketing,
Vous envoyer des informations concernant les cours,
Vous envoyer des informations concernant les congrès,
Vous informer à propos des ESTRO benefits,
Vous donner accès à vos ESTRO benefits,

-

Organiser les classes lors des cours,
Vous envoyer les ESTRO newsletters,
Vous facturer et vous envoyez vos informations de paiement,
Vous contacter à propos de vos activités chez ESTRO,
Vous fournir un historique des activités auxquelles vous avez participé,

Les communications suivantes vous seront envoyées car elles sont indispensables pour garantir que vous êtes informé à propos de votre
relation de membre avec ESTRO :
-

Lettres de confirmations,
Factures,
Informations sur les assemblées générales
Informations sur les élections.

Durée de conservation de vos données
Vos données seront conservées et traitées pendant la période de votre adhésion et gardées ensuite encore 24 mois.
A la fin de votre période d’adhésion, les informations de facturations seront archivées pour une durée de 7 ans (c’est une obligation de
l’administration fiscale belge).
Base légale du traitement
Contrat
Sous-traitants
Vos données personnelles seront traitées par nos sous-traitant dans et en dehors de l’E.U. Nous avons des contrats relatifs à la protection de
vos données avec tous nos sous-traitants, vos données seront traitées sous la supervision d’ESTRO
Vos droits en tant qu’ “ESTRO member”
Vous disposez des droits suivants relatifs au traitement de vos données personnelles :

-

Le droit d’être informé de façon claire et transparente sur le traitement de vos données,
Le droit à l’oubli,
Le droit d’accéder à vos données,
Le droit de rectification,
Le droit de déposer une plainte,
Le droit à la limitation du traitement,
Le droit à la portabilité de vos données
Le droit d’opposition au traitement,
Le droit d'opposition à la prise de décision individuelle automatisée

Contact
Vous pouvez nous contacter à propos de vos données personnelles ou de l’exercice de vos droits à l’adresse suivante :
privacy@estro.org
Vous avez aussi le droit de contacter directement l’autorité de contrôle belge (ou celle de votre pays d’origine) à l’adresse suivante :
commission@privacycommission.be
Pour accéder à vos données personnelles ou modifier vos consentements, merci de visiter cette page :
http://www.estro.org/myESTRO

