POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ - PANDRI ASBL
Rue Victor Hugo 70, 1030 Schaerbeek - 0.732.842.918
info@pandri.be | www.pandri.be

1. Général
Pandri porte une grande importance à votre vie
privée. C'est pourquoi nous traitons les données
personnelles que vous nous communiquez avec
soin. Nous conservons et utilisons vos données
conformément aux dispositions de la loi sur la
protection de la vie privée au niveau belge et
européen.
Vos données seront traitées par nous :
Pandri ASBL
Rue Victor Hugo 70, 1030 Schaerbeek
0.732.842.918
info@pandri.be | www.pandri.be
Vous pouvez toujours consulter les informations
que nous avons sur vous, les faire modifier ou
supprimer. Une simple demande suffit. Nous
répondrons à votre demande le plus rapidement
possible. Nous ne partageons jamais vos
informations avec des tiers à moins que vous ne
donniez votre consentement explicite à notre
demande. Nous pouvons mettre les gens en
contact avec nous en tant qu'intermédiaire.
Pandri prend des mesures pour empêcher les tiers
d'abuser de vos données personnelles. Si vous
soupçonnez que des tiers utilisent vos données de
manière illégale via Pandri, veuillez nous le signaler.
Si vous avez une plainte concernant la manière
dont nous utilisons vos données personnelles, vous
pouvez le signaler à la Commission belge pour la
protection de la vie privée.
Il est possible que nous ajustions ou modifions
notre politique de confidentialité à l'avenir. La
dernière mise à jour était le 12-07-2021.
2. Traitement quotidien
Lorsque vous envoyez un courriel à (un membre du
personnel de) Pandri, nous ne vous abonnons
jamais automatiquement à notre mailing list.
3. Invitation aux évènements Pandri
Pour vous abonner à nos invitations par mail,
veuillez remplir votre nom et votre adresse e-mail
en utilisant le formulaire sur notre site web, ou en
envoyant un e-mail à info@pandri.be. Nous
n'utilisons ces informations que pour les invitations
aux évènements Pandri. Nous vous tiendrons au
courant des activités de Pandri (trocs, conférences,
etc.).
Nous traitons vos données via une feuille de calcul
Google Drive de Pandri ASBL. Les données
enregistrées sur Google Drive sont hébergées dans
des centres de données situés aux Etats-Unis, en
Europe (Finlande, Belgique, Dublin) et en Asie
(Hong Kong, Singapour, Taiwan).
Vous pouvez vous désabonner à tout moment via
un lien dans les invitations ou en demandant via
info@pandri.be.
4. Traitement de photos et de vidéos
Pandri respecte la législation sur le droit du portrait
(droite sur l'image). Pandri demandera toujours, en
cercle fermé, la permission de prendre une photo

d'une personne, de la publier ou de la distribuer.
Nous ne demandons pas la permission quand la loi
ne l'exige pas, c’est-à-dire :
● Images dans un lieu public lorsqu'une
personne est dans le domaine public, et
que cette personne n'est pas le sujet
principal de l'image ;
● Personnes accidentelles dans un lieu
public ;
● Des gens dans la foule ;
● Personnes publiques.
Nous demandons une autorisation explicite si nous
voulons utiliser l'image/vidéo, entre autres choses :
● Illustration d'un article sur le site Web ou
dans un bulletin d'information.
● Une image dans une publication
informative / brochure en ligne ou
imprimée.
● Sur les médias sociaux (Facebook, Twitter,
LinkedIn, Instagram)
● En tant qu'image de campagne pour un
projet Pandri
5. Fourniture à des tiers
Nous ne divulguons jamais de données
personnelles à des parties avec lesquelles nous
n'avons pas conclu de contrat de sous-traitance, à
moins que la loi ne l'exige et ne le permette. Si vous
nous donnez votre consentement, nous pouvons
partager vos renseignements personnels avec des
tiers. Vous pouvez retirer cette permission en tout
temps.
6. Mineurs
Nous ne traitons pas les données personnelles des
mineurs (personnes de moins de 16 ans).
7. Période de stockage
Pandri ne conserve pas les données personnelles
plus longtemps que nécessaire, en fonction de la
finalité et de la loi. Les périodes de conservation
suivantes s'appliquent :
● Donateurs : 10 ans.
● Mails d’invitations : jusqu'à 3 ans
d'inactivité
8. Sécurité des données
Nous avons pris les mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour protéger vos
données personnelles contre tout traitement illicite:
● Toutes les personnes qui peuvent entendre
vos coordonnées au nom de Pandri sont
liées par l'obligation de confidentialité.
● Nous avons une politique de nom
d'utilisateur et de mot de passe sur tous
nos systèmes.
● Nous faisons des sauvegardes des
données personnelles afin de pouvoir les
récupérer en cas d'incidents physiques ou
techniques.
● Nos employés ont été informés de
l'importance de la protection des données
personnelles.

