Privacy Statement
Asbl Vespa Club Belgique. (abrév.: VCB) (N° d'entreprise BE.0408.581.222)
Notez le siège social : Schawijkstraat 28A, 2520 Ranst
L'asbl VCB respecte la loi relative à la protection de la vie privée, conformément à la loi belge du 8 décembre
1992 et le Règlement européen GDPR relative à la protection de la vie privée concernant le traitement de
données à caractère personnel.
L'asbl FBVA est responsable pour le traitement de vos données dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 et du
Règlement européen GDPR à partir du 25 mai 2018 .

1. Communication par la voie électronique
A chaque visite au site internet du VCB, notre serveur reconnaît automatiquement votre nom de domaine, mais
pas votre adresse email.
Lors de votre visite, nous conservons les données suivantes:
§
§
§

votre nom de domaine mais pas votre adresse email quand vous visitez une page sur notre site internet;
votre adresse email, si vous correspondez par email avec nous;
toutes les informations que vous nous avez envoyées volontairement (par exemple dans le cadre d'une enquête
ou lors d'une inscription via notre site internet).
Cette information est utilisée pour:

§

vous procurer des infos et services ou vous informer sur des événements que nous offrons ou organisons, ou
qui sont organisés ou offerts par nos membres et/ou partenaries;
Au cas où vous ne désireriez pas recevoir ces informations par la voie électronique, vous pouvez nous envoyer
votre demande de suppression à l'adresse renseignée sous le point 4 (voir plus bas).

2. Communication via le courrier normal (la poste)
Si vous nous communiquez votre adresse postale, vous recevrez uniquement les infos que vous avez demandées
et ce sur l'adresse que vous nous avez communiqué.
Nous utilisons cette adresse pour:
§

vous envoyer des informations liées à nos produits, services ou événements que nous offrons ou organisons;
Au cas où vous ne désirez pas recevoir ces informations par la poste, vous pouvez nous envoyer votre demande
de suppression à l'adresse renseignée sous le point 4 (voir plus bas).

3. Communication par téléphone
Au cas où vous nous communiqueriez votre n° de téléphone, vous pouvez être contacté par notre association si
nous avons besoin d'informations complémentaires.
Au cas où vous ne désireriez pas être contacté par téléphone, vous pouvez nous envoyer votre demande de
suppression à l'adresse renseignée sous le point 4 (voir plus bas).

4. Droit de levée / opt-out
Pour info:
le système Opt-out est un système pour envoyer des messages en vrac pour des emails périodiques. Ceci signifie
que ces emails vous sont envoyés sans autorisation au préalable de votre part, mais vous avez la possibilité de
renoncer à ce genre de correspondance.
Au cas où vous ne désireriez plus que vos données soient traitées pour vous offrir nos services (ou ceux de nos
membres), il suffit de nous envoyer un email à l’adresses suivante: info@vespaclub.be
Si vous ne voulez pas recevoir des messages par email ou par la poste, ni des appels téléphoniques de n'importe
quelle entreprise belge, vous pouvez prendre contact avec le service Robinson de l'Association Belge du
Marketing Direct:

§
§
§

par téléphone au n° gratuit: 0800-91 887
par courrier : ABMD, Liste Robinson, Buro & Design Center, L'Esplanade du Heysel B46, BE- 1020
Bruxelles
on line: www.robinsonlist.be

5. Droit d'accès, correction et suppresion des données
Vous avez un droit d'accès afin de connaître le traitement de vos données personnelles. Vous pouvez également
demander gratuitement la modification et la suppresion de vos données.
Dans les trois cas repris ci-dessous, il vous suffit de nous envoyer un email à l'adresse renseignée sous le point 4
(voir plus haut).

6. Avis aux tiers
Nous n'avons aucun partenariat ou relations spéciales avec des agences publicitaires via le site internet.
Les données personnelles que nous avons traitées ne sont pas remises ni vendues à d'autres organisations à des
fins commerciales.
Au cas où vous seriez d'avis que nous ne respectons pas le "Privacy Statement" comme décrit ci-dessus, nous
vous demandons de prendre immédiatement contact avec notre association via email à l'adresse renseignée sous
le point 4 (voir plus haut).

PUBLICATION LEGALE
Le fait que vous êtes affiliés à notre association, implique que vous marquez votre accord avec les conditions
d'utilisation qui sont reprises ci-dessous:
L'asbl VCB a pour but de vous procurer, par le biais du site internet ou via email, des informations qu'elle estime
être correctes et mises à jour.
Les informations qui sont mises à disposition, incluent les informations mises à disposition par des sites internet
liées au présent site, qui sont consultables directement ou indirectement par le présent site, sont mises à
disposition "dans leur état d'origine", sans que nous nous portions garants pour le contenu de ces informations.
Il est possible que les informations ne soient pas correctes, ni mises à jour ou applicables dans tous leurs aspects.
L'asbl VCB décline toute responsabilité concernant l'usage des données mises à disposition au cas où ces
informations porteraient un préjudice direct ou indirect.
Le nom et le logo du VCB, les noms et logos des associations, sociétés, produits et services qui sont renseignés
sur notre site internet, ainsi que la forme et le contenu du site internet, sont légalement protégés. Chaque usage
abusif est défendu.
Vespa Club Belgique asbl

