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Viasano accorde une grande importance à la protection de vos données à caractère personnel.                   

Cette politique de confidentialité a pour but de vous fournir des informations claires et transparentes 
sur le type de données que nous collectons et la manière dont nous traitons vos données à caractère 
personnel. Nous mettons tout en œuvre pour garantir la protection de votre vie privée et traitons dès 
lors vos données à caractère personnel avec le plus grand soin. Viasano respecte les lois et règlements 
applicables en toute circonstance.  

Cela implique qu’en toutes circonstances, nous : 

- traitons vos données à caractère personnel conformément à la finalité pour laquelle elles ont 
été fournies, les finalités et types de données à caractère personnel étant décrites dans la 
présente charte de confidentialité ; 

- limitons le traitement de vos données à caractère personnel aux seules données nécessaires a 
minima pour réaliser les finalités du traitement ; 

- avons pris les mesures techniques et organisationnelles adéquates de manière à assurer la 
protection de vos données à caractère personnel ; 

- ne transmettons aucune donnée à caractère personnel à des tiers, à moins que ce partage ne 
s’avère nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été communiquées ; 

- avons connaissance de vos droits concernant vos données à caractère personnel, que nous 
voulons vous en informer et que nous respectons ces droits. 

1. Quelles données à caractère personnel traitons-nous ? 

1.1 Les données à caractère personnel que vous nous transmettez ou que nous collections via des sites 
web publics :  

Nom, prénom, adresse e-mail, organisation, numéro de téléphone, adresse.  

1.2 Les données à caractère personnel obtenues automatiquement :  

Politique d’utilisation des cookies : 

Afin de vous offrir un service optimal, le site web de Viasano utilise des cookies. Un cookie est un petit 
fichier qui est stocké sur votre ordinateur : il pourra ensuite être réutilisé lors d’une visite ultérieure 
sur le même site. Le cookie ne peut pas être lu par un autre site web que celui qui l’a produit. Vous 
avez également la possibilité de configurer votre navigateur de manière à être systématiquement 
averti de la création de cookies ou d’empêcher leur création. Les cookies ne sont pas indispensables 
pour consulter le site web de Viasano. 

2. À quelles fins traitons-nous vos données à caractère personnel ? 

Vos données à caractère personnel sont utilisées pour : 



- L’envoi de la newsletter de Viasano 
- L’envoi d’invitations à des événements 
- L’envoi de vœux  
- Une demande de rendez-vous 
- La transmission d’informations générales 

3. Transmission à des tiers 

Nous faisons appel à un tiers spécialisé pour notre serveur, qui est géré par i-logs M-Brussel Village 44 
rue des Palais à 1030 Bruxelles.  

Nous ne transmettrons jamais des informations à des tiers à des fins commerciales.  

Les informations que vous nous transmettez ne peuvent être communiquées à des tiers que si cela 
s’avère nécessaire à la réalisation des finalités décrites ci-avant.  

4. Durée de conservation 

Viasano ne conserve vos données à caractère personnel que le temps nécessaire à la réalisation de 
l’objectif pour lequel elles ont été communiquées ou imposé par la législation. 

5. Protection des données 

Nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour protéger vos données à 
caractère personnel et assurer leur confidentialité, en ce compris les mesures permettant de protéger 
ces données contre tout abus, perte ou traitement illicite.  

6. Vos droits relatifs à vos données à caractère personnel 

Vous avez le droit de consulter et d’obtenir une copie des données à caractère personnel qui vous 
concernent. Vous avez le droit de demander qu’elles soient corrigées et complétées si ces données se 
révèlent inexactes ou incomplètes. 

Vous avez le droit de demander la suppression de vos données à caractère personnel lorsqu’elles ne 
sont plus nécessaires à la réalisation des objectifs de leur collecte ou de leur traitement, lorsque leur 
traitement n’est plus justifié par une fin légitime, lorsque vous révoquez votre consentement au 
traitement de certaines données et que l’organisation ne peut invoquer une autre fin légitime pour les 
traiter. 

Vous avez le droit de demander la limitation du traitement de vos données à caractère personnel 
lorsque vous contestez l’exactitude de ces données ou que vous vous opposez au traitement des 
données (voir ci-après), de sorte que ces données ne peuvent plus être traitées qu’avec votre accord, 
pour la constatation de l’exercice ou la défense de droits devant le tribunal ou la protection des droits 
d’une tierce personne.  

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel pour des 
raisons liées à votre situation particulière, à l’exception des données à caractère personnel nécessaires 
pour permettre à l’organisation de remplir ses obligations contractuelles ou légales. 



Vous pouvez recevoir les données à caractère personnel que vous nous avez communiquées et que 
nous traitons de manière automatisée, et ce dans un format structuré, usuel et lisible par une 
machine, de manière à pouvoir les transmettre à un autre responsable de traitement ou de manière à 
nous permettre, à votre demande et pour autant que cela soit techniquement possible, de les 
transmettre à un autre responsable de traitement. 

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel que nous avons obtenues sur la 
base de votre consentement, vous pouvez révoquer ce consentement à tout instant. Le traitement de 
ces données avant la révocation de votre autorisation reste valide. 

7. Modification de la charte de confidentialité 

Viasano se réserve le droit de modifier à tout moment sa charte de confidentialité. La date de la 
dernière modification est toujours indiquée sous le titre. Nous vous recommandons de consulter 
régulièrement la charte afin de prendre connaissance des éventuelles modifications.  

8. Contact 

Si, après avoir pris connaissance de notre politique de confidentialité, vous avez des questions 
concernant le traitement de vos données à caractère personnel ou l’exercice de vos droits, nous vous 
invitons à nous les soumettre à l’adresse suivante : 

Viasano vzw 
M-Village 
Rue des Palais 44 
1030 Brussel 
info@viasano.be 
Personne de contact : Mireille Roillet 
 

En cas de question ou de plainte concernant le traitement de vos données à caractère personnel, nous 
vous invitons à prendre directement contact avec nous (voir adresse de contact ci-avant). Afin d’éviter 
tout abus, nous pouvons vous demander de vous identifier correctement. Pour nous permettre de 
vérifier votre identité, nous vous prions de bien vouloir nous transmettre une copie de votre carte 
d’identité. Nous vous conseillons vivement de masquer la photo de votre document d’identité et de 
mentionner qu’il s’agit d’une copie. 

Vous avez à tout moment le droit d’introduire une plainte auprès de l’Autorité de protection des 
données (ancienne Commission de la protection de la vie privée). Cet organe fait autorité en matière 
de protection de la vie privée. 

 

 

 


