POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Société Royale Saint‐Hubert

INTRODUCTION
La Société Royale Saint‐Hubert ASBL dont le siège principal est situé à 1030 Bruxelles, avenue Albert
Giraud 98 et introduite dans le registre de la Banque‐Carrefour des Entreprises sous le numéro
d’entreprise RPR 0409.818.268 prête énormément d’attention à une collection et un traitement
sécure, transparent et confidentiel de vos données personnelles. En particulier, nous tenons à
protéger les données d’entre autres nos membres, éleveurs, fournisseurs, sponsors et autres
sympathisants contre une perte, des fuites de données, des erreurs, des accès clandestins ou des
traitements illégitimes.
Cette Politique de Confidentialité mise à vous informer sur le rassemblement et traitement de vos
données personnelles.
Veuillez attentivement lire cette Politique de Confidentialité, puisqu’elle contient de l’information
essentielle sur comment et pourquoi vos données personnelles sont traitées.
Vous déclarez explicitement avoir pris note de cette Politique de Confidentialité et l’avoir acceptée en
nous communiquant vos données personnelles et en nous permettant le traitement de ces données.

SCOPE
Cette politique de confidentialité se rapporte sur tous nos services et en particulier toutes les activités
que nous exécutons.

RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET SON ENGAGEMENT
La Société Royale Saint‐Hubert ASBL dont le siège principal est situé à 1030 Bruxelles, avenue Albert
Giraud 98, et introduite dans le registre de la Banque‐Carrefour des Entreprises sous le numéro
d’entreprise RPR 0409.818.268, est responsable pour le traitement de vos données personnelles.
Lors du rassemblement et traitement de vos données personnelles, nous respectons la législation
belge relative à la protection des données personnelles, tout comme le « Règlement Général sur la
Protection des Données », aussi appelé RGPD ou GDPR en anglais entré en vigueur le 25 mai 2018.
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DONNÉES PERSONNELLES
Vous nous communiquez ces données personnelles, selon vos activités et votre relation avec notre
association : vos données d’identité et de contact (nom, titre, adresse, adresse e‐mail, numéro de
téléphone et portable). Si vous voulez, vous pouvez toujours nous communiquer des données
supplémentaires comme votre numéro de compte IBAN et code BIC, votre numéro HK, votre numéro
TVA, un nom de société et les données de la société, l’adresse et le site Web, etc.
Nous tirons votre attention sur le fait que vous êtes responsable pour toutes les données que vous
nous communiquez et que nous vous faisons confiance de leur conformité. Si vous données ne sont
plus à jour, veuillez bien nous en informer dans les plus proches délais.
Vous n’êtes en aucun cas obligé à nous transmettre vos données personnelles, mais sachez que nous
ne pourrions pas vous offrir certains de nos services, ni notre collaboration lorsque vous n’acceptez
pas le rassemblement et le traitement de vos données.

OBJECTIFS DU TRAITEMENT ET BASE LÉGALE
Données de membres, éleveurs, fournisseurs, sponsors et autres sympathisants
Dans le cadre de nos services et nos activités, nous collectionnons et traitons les données d’identité
et de contact de nos membres, éleveurs, fournisseurs, sponsors et autres sympathisants tout comme
ceux du personnel éventuel, des collaborateurs, délégués et autres contacts intéressants. Ce
traitement sert à respecter et exécuter nos accords avec nos membres, éleveurs, fournisseurs,
sponsors, pour la gestion des membres, la comptabilité et pour des fins informatives comme l’envoi
de lettres des nouvelles et autres informations utiles. Les bases légales sont l’exécution de l’accord
et/ou notre intérêt justifié.
Pour des lettres des nouvelles et autres messages par courriel (comme une invitation pour une
manifestation), on demandera toujours l’accord qui nous peut être refusé à tout instant.
Données des membres du personnel
Nous traitons les données personnelles de nos employés uniquement dans le cadre de notre gestion
du personnel et l’administration salariale. Vu la nature spécifique de ce traitement, il est expliqué en
détail dans une Politique de Confidentialité pour les employés.
Autres données
A côté des données des membres, éleveurs, sponsors, sympathisants, fournisseurs/sous‐traitants et
des membres du personnel, nous traitons également des données personnelles d’autres, comme
d’éventuels nouveaux membres, des contacts intéressants au sein de notre secteur, des contacts de
réseautage, des contacts d’experts, etc. Les objectifs de ces traitements sont dans l’intérêt de nos
activités ou dans certains cas l’exécution d’un accord.
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DURÉE DU TRAITEMENT
Nous enregistrons et traitons les données personnelles pour une durée nécessaire en fonction des
objectifs du traitement et en fonction de notre relation (contractuelle ou pas).
En tout cas, les données du client et données de fournisseurs ou sous‐traitants sont supprimées de
nos systèmes après une durée de dix ans après la fin de l’accord ou la fin du projet, à l’exception de
données personnelles que nous devons garder plus longtemps ou en cas d’un litige en cours pour
lequel il nous faut encore les données personnelles.

DROITS
Conformément à et comme prescrit par la politique de confidentialité belge et les stipulations du
« Règlement général sur la Protection des Données », aussi appelé RGPD ou GDPR en anglais, nous
tirons votre attention sur vos droits :
‐

Droit d’accès et de consultation : vous avez le droit de librement consulter les données que
nous gardons sur vous et de vérifier pour quelles fins nous les utilisons.

‐

Droit de rectification : vous avez le droit de rectifier (corriger) des données personnelles
incorrectes, ainsi que le droit de compléter des données personnelles.

‐

Droit de supprimer ou limiter des données : vous avez le droit de nous demander à supprimer
vos données personnelles ou de limiter le traitement de ces données selon les circonstances
et sous les conditions prescrites par le Règlement général sur la Protection des Données. Nous
pouvons refuser de supprimer des données personnelles ou d’en limiter l’usage si elles sont
nécessaires pour exécuter une obligation judiciaire, respecter l’accord ou notre intérêt
judiciaire, et cela tant que ces données soient nécessaires pour les fins pour lesquelles elles
ont été rassemblées.

‐

Droit de transférabilité de données : vous avez le droit d’obtenir les données personnelles que
vous nous avez communiquées de façon structurée, prêtes au traitement de n’importe quel
appareil. Vous avez le droit de transférer ces données à un autre responsable pour le
traitement.

‐

Droit d’objection : vous avez le droit d’émettre des objections contre le traitement de vos
données personnelles pour des raisons graves et légitimes. Veuillez bien tenir compte du fait
que nous ne pouvez pas vous opposer contre le traitement de données personnelles qui nous
sont indispensables pour l’exécution d’une obligation judiciaire, l’exécution de l’accord ou
notre intérêt justifié, et cela tant que ces données sont nécessaires pour les fins pour
lesquelles elles ont été rassemblées.

‐

Droit de révocation de l’accord : si le traitement des données personnelles a été basée sur
l’accord préalable, vous avez le droit de révoquer cette autorisation. Ces données
personnelles ne seront alors uniquement traitées que si nous en avons une autre base légale.
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‐

Décisions automatiques et profilage : nous confirmons que le profilage ne fait pas partie du
traitement de données personnelles et que nous ne serez pas soumis à des décisions
entièrement automatisées.

Vous pouvez faire appel à ces droits en vous adressant à la Société Royale Saint‐Hubert ASBL. La
personne à contacter est monsieur Sven Wastijn avec ces données : privacy@kmsh.be.
Nous faisons tout pour vous garantir que vos données personnelles soient traitées conformément à
la réglementation en vigueur. Toutefois, si vous pensez que vos droits ont été violés et que notre
société n’est pas à l’entente de vos problèmes, vous pouvez toujours porter plainte auprès de la :
Commission pour la Protection de la Vie Privée
Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles
Tél. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E‐mail : commission@privacycommission.be
Vous pouvez toujours contacter un tribunal lorsque vous estimez que vous souffriez des dégâts en
raison du traitement de vos données personnelles.

TRANSMISSION À DES TIERS
Nous transmettrons certaines données personnelles que nous avons rassemblées à des prestataires
de services tiers comme notre fournisseur IT, comptable, ainsi que les organisations faîtières comme
la FCI, ainsi que le gouvernement.
Il est possible qu’un ou plusieurs de ces tiers soient localisées en dehors de l'Espace Economique
Européen (EEE). Toutefois, on ne transmettra des données personnelles qu’à des pays tiers avec un
niveau de protection convenable.
Les collaborateurs, directeurs et/ou représentants des prestataires de services ou des institutions et
leurs prestataires de services spécialisés désignés, doivent respecter la nature confidentielle de vos
données personnelles et peuvent uniquement utiliser ces données pour les fins pour lesquelles elles
ont été rassemblées.
Si nécessaire, nos données personnelles peuvent être transmises à d’autres tiers. Cela pourrait se faire
en cas d’une réorganisation partielle ou entière, si nos activités sont transmises ou si nous faisons
faillite. Il est aussi possible que des données personnelles doivent être transmises suite à un certain
ordre judiciaire. Dans ce cas, nous ferons en sorte que vous soyez convenablement informé au
préalable avant les parties tierces. Vous devez toutefois avouer et comprendre que dans certains cas,
cela n’est pas toujours faisable techniquement, ni commercialement ou quand certaines limitations
judiciaires éventuelles soient d’application.
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Nous ne vendrons en aucun cas vos données personnelles ni les mettrons commercialement à
disposition de bureaux de direct marketing ou prestataires de services semblables, sauf votre accord
préalable.

MESURES TECHNIQUES ET ORGANISATRICES
Nous prenons les mesures techniques et organisatrices pour traiter vos données personnelles à un
niveau de sécurité suffisant et de les protéger contre la destruction, la perte, la contrefaçon, la
modification, accès illégitime ou transmission par erreur à des tiers, tout comme chaque traitement
non‐autorisé de ces données.
En aucun cas la Société Royale Saint‐Hubert ASBL ne peut être tenue responsable pour n’importe quels
dommages directs ou indirects issus d’un traitement incorrect ou illégitime des données personnelles
par un tiers.

ACCÈS PAR DES TIERS
En vue du traitement de vos données personnelles, nos employés, collaborateurs et personnes
désignées ont accès à vos données personnelles. Nous garantissons un niveau de protection similaire
en rendant les obligations contractuelles opposables pour ces employés, collaborateurs et personnes
désignées, comme prescrit par notre Politique de Confidentialité.

DES QUESTIONS ?
Si vous avez d’autres questions ou remarques après la lecture de cette Politique de Confidentialité au
sujet du rassemblement et traitement de vos données personnelles, vous pouvez contacter la Société
Royale Saint‐Hubert ASBL, soit en envoyant une lettre adressée à Monsieur Sven Wastijn, avenue A.
Giraud 98, 1030 Bruxelles, soit en envoyant un courriel à privacy@srsh.be .
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