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Politique de confidentialité

Éconosphères c/o GRESEA Asbl- Rue Royale 11-1000 Bruxelles

La présente politique de confidentialité traite de la façon dont nous recueillons et traitons les données personnelles
ainsi que de vos droits sur vos données.

Les traitements de données à caractère personnel relatifs à ce site sont soumis à la loi belge (Loi du 8 décembre
1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée
par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du
Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données).

Comment sont collectées vos données ?

Éconosphères collecte uniquement les données personnelles qui lui sont communiquées par vos soins ou par des
tiers, dans le cadre d'un service demandé, et uniquement si réception d'un consentement explicite.

Nous collectons vos données lorsque vous remplissez un formulaire :
•
•
•

sur notre site : s'inscrire à la newsletter ou à une de nos activités, commander une publication ;
lors de nos stands ou événements ;
suite à votre abonnement à nos pages et comptes et vos inscriptions à nos évènements sur les réseaux sociaux.

Quelles données traite et collecte Éconosphères ?

À chaque visite sur notre site web, notre serveur reconnaît automatiquement votre domaine d'origine. Sur ce site,
nous utilisons des cookies.

Éconosphères collecte uniquement les données personnelles qui sont utiles pour la réalisation de sa mission.

Ces données personnelles sont les suivantes :
•
•

nom, prénom, adresse e-mail ;
toute information que vous nous avez donnée volontairement.

Pourquoi vos données sont-elles traitées ?

Éconosphères conserve des données personnelles dans le but de :
•
•
•

vous informer de ses activités et de ses publications ;
vous informer de mises à jour ;
réaliser des statistiques ;

Combien de temps vos données sont-elles conservées ?
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Éconosphères conserve vos données durant la période nécessaire à la bonne gestion du service demandé. Les
données des personnes ayant marqué un intérêt envers nos activités sont conservées : pendant une durée
nécessaire au regard des finalités ou jusqu'à renonciation explicite de la part des personnes concernées.

Vos données personnelles et les tiers

Éconosphères ne cède pas vos données personnelles à des tiers.

Vos données personnelles sont-elles conservées de manière sûre ?

Vos données sont traitées de manière sécurisée. Éconosphères utilise des technologies et mesures de sécurité pour
protéger correctement vos données contre tout accès, toute utilisation, perte ou divulgation non autorisés.

Accès, modification ou suppression de vos données

Conformément à la loi, vous disposez d'un droit d'accès aux informations qui vous concernent ainsi qu'un droit de
correction. Sur requête, vous avez donc la possibilité de connaître les données à caractère personnel vous
concernant et de corriger les inexactitudes éventuelles. Si vous souhaitez exercer ces droits, contactez-nous à
l'adresse mentionnée ci-dessous.

Modifications à la politique de protection de la confidentialité

Éconosphères se réserve le droit de modifier ou de compléter la présente politique de protection de la confidentialité
en tout temps. Si nous apportons des modifications à la présente politique de protection de la confidentialité, nous
affichero
ns ces modifications sur nos sites web.

Si vous souhaitez réagir à l'une des pratiques décrites ci-dessus, vous pouvez nous contacter par e-mail :
econospheres gmail.com
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