FSSPol, sise à Kroonlaan, 227, Avenue de la Couronne Ixelles 1050 Elsene, est responsable du
traitement des données personnelles, comme indiqué dans la présente déclaration de
confidentialité.
Coordonnées :
http://www.fsspol.be FSSPol, Avenue de la Couronne 227, 1050 Ixelles
+322642 60
Données personnelles que nous traitons
En fait, le ASBL FSSPol ne traite pas de données personnelles car aucune donnée personnelle ne
peut être mise ou laissée sur notre site et ne l’est d’aucune manière. Nous n'utilisons pas non plus
de médias sociaux plugins à cet effet.
Données personnelles spéciales et / ou sensibles que nous traitons
Notre site Web et / ou nos services n'ont pas l'intention de recueillir de données sur les visiteurs du
site qui ont moins de 16 ans. Sauf s'ils ont la permission des parents (ou tuteur). Cependant,
matériellement, nous ne pouvons pas vérifier si un visiteur a plus de 16 ans. Nous encourageons
donc les parents à s'impliquer dans les activités en ligne de leurs enfants
Empêcher la collecte de données sur les enfants sans le consentement des parents.
Si vous êtes convaincu que nous aurions recueilli des données sur un mineur, s'il vous plaît
contactez-nous via info@fsspol.be , nous allons supprimer cette information.
Dans quel but et sur quelle base nous traitons les données personnelles
FSSPol traite vos données personnelles aux fins suivantes :
- Envoi de notre newsletter et / ou de notre brochure ;
- Vous pouvez appeler ou envoyer un e-mail si nécessaire à cet effet.

Prise de décision automatisée
FSSPol peut, en certaines circonstances exceptionnelles, prendre ou non des décisions sur la base
d'un traitement automatisé pouvant avoir des conséquences (significatives) pour les personnes. Il
s’agit de décisions prises sur base ou au travers de la consultation de programmes informatiques ou
de systèmes, sans le recours à personne
FSSPol utilise les programmes ou systèmes informatiques suivants:
Microsoft, Excel, …. (Uniquement pour un traitement classique d’une petite administration d’asbl ).
Combien de temps nous stockons les données personnelles
FSSPol ne stocke pas vos données personnelles plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire
pour réaliser ses objectifs et ceux pour lesquels vos données sont collectées.

Partage de données personnelles avec des tiers
Nous ne fournissons pas, sur base de notre système informatique simple, de données 0 des tiers. Si
cela devait se faire nous vous contacterions et nous conformerions à la loi et à nos accords.

Cookies, ou des techniques similaires, que nous utilisons
FSSPol n'utilise pas de cookies ni de techniques similaires.

Afficher, modifier ou supprimer des données
Vous avez le droit de voir, de corriger ou de supprimer vos données personnelles. En outre, vous
avez droit, via votre autorisation, à éventuellement retirer des données ou à vous opposer au
traitement de vos données personnelles par info@fsspol.be

Portabilité des données.
Cela signifie que vous pouvez nous soumettre une demande pour les données personnelles que nous
détenons à votre propos dans un fichier informatique pour vous ou une autre organisation que vous
avez mentionnée.
Vous pouvez demander l'accès, la correction, la suppression, le transfert de données de vos données
personnelles ou de votre demande.
Vous pouvez retirer votre consentement ou formuler votre objection au traitement de vos données
personnelles à info@fsspol.be Pour être sûr que la demande de vérification, contrôle, inspection est
faite par vous, nous vous demanderons d'envoyer une copie de votre preuve d'identité avec la
demande.
Faites copie votre photo de passeport dans cette copie, MRZ (zone lisible par machine, la
bande avec des chiffres au bas du passeport), numéro de passeport et numéro de service citoyen
(BSN) noir.
C'est pour protéger votre vie privée.
Nous répondons dès que possible, et en tout cas dans les quatre semaines, à votre demande.
rappelle également que vous avez la possibilité de porter plainte auprès des autorités nationales
Compétentes en matière de protection des données.
Comment nous protégeons les données personnelles

ASBL FSSPol prend la protection de vos données au sérieux et prend des mesures appropriées pour
empêcher l'abus, la perte, l'accès non autorisé ou indésirable, la divulgation et la modification non
autorisée. Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas correctement sécurisées ou qu'il y
a des indices d'abus, veuillez contactez notre service client ou info@fsspol.be

