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Politique de confidentialité des données 

L’ASBL Maison de Jeunes Case Départ attache beaucoup d’importance au respect de votre vie 

privée et s’engage à garantir la protection de vos données personnelles, conformément à la 

législation en vigueur.  

Cette politique de confidentialité des données vise à garantir le respect du RGPD (Règlement 

européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel).  

Vous trouverez ci-dessous les informations complètes sur les données à caractère personnel 

qui sont traitées par l’ASBL Maison de Jeunes Case Départ, leur conservation, et la manière 

dont vos droits peuvent être exercés. 

En cas de questions complémentaires, vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante : 

info@mjcasedepart.be. 

Ce document est susceptible de changement à tout moment afin de refléter les changements 

de la loi. A chaque modification importante de cette politique de confidentialité, vous serez 

informés via une bannière. 

 Données à caractère personnel traitées par l’ASBL Maison de Jeunes Case Départ et 
finalités du traitement 

 
Les données des membres : 

Nous ne collectons que les données personnelles que vous nous communiquez expressément 

au moyen de formulaires d’inscription sur le site internet de l’ASBL.  

Ces données  sont les suivantes : nom, prénom, adresse mail professionnelle ou privée, langue 

usuelle, numéro de téléphone et de gsm, organisation, fonction, adresse professionnelle ou 

privée si celle-ci nous est communiquée, renseignements médicaux, informations parentales, 

informations complémentaires sur l’adhérent (statut, loisirs, centres d’intérêts, demandes 

points forts/ faibles, etc). 

Les données à caractère personnelles des membres sont traitées par l'ASBL pour permettre à 

celle-ci d'identifier les personnes concernées désireuses de participer aux activités proposées, 

de les contacter et de permettre une prise en charge des membres qui soit la plus qualitative 

possible.  Ce traitement est donc nécessaire à l'exécution du contrat auquel le membre est 

partie. 

Ces données permettent également d’informer les membres des évènements à venir de l’ASBL 

(sorties, stages, accueil et autres animations) si ceux- en font fait expressément la demande via 

le formulaire d’inscription.  

L’ASBL Maison de Jeunes Case Départ possède également des photos et des vidéos de certains 

membres.  
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Les membres (majeurs et parents de mineurs) ont expressément marqué leur consentement 

en cochant une case spécifique sur le formulaire d’adhésion pour consentir à être pris en photo 

et filmés. Ils ont également marqué leur accord via une case distincte pour la publication ou la 

diffusion de leurs photos ou vidéos en précisant le support de publication ou de diffusion 

accepté. 

Ces photos et vidéos visent à promouvoir les activités mises en place par l’ASBL et reposent sur 

le consentement exprès des membres.  

 Personnes inscrites à la lettre d’information de l’ASBL Maison de Jeunes Case Départ 

 

Les données à caractère personnelles demandées en cas d’inscription à la lettre d’information 

sont les suivantes : adresse mail, prénom et nom. 

Les données d’identification et de contact traitées visent à permettre, avec le consentement 

de la personne concernée, à transmettre notre lettre d’information. 

Le consentement de la personne peut être retiré à tout moment via une désinscription à la 

lettre d’information. 

 Collaborateurs d’une entreprise ayant une relation contractuelle avec l’ASBL Maison de 

Jeunes Case Départ (fournisseurs) 

 

Les données demandées sont les suivantes : nom de la société, nom et prénom de la personne 

de contact/ responsable, adresse postale, numéro de téléphone/ gsm, numéro de TVA, courriel. 

 

Ces données t sont traitées dans le cadre de la gestion générale de l’ASBL Maison de Jeunes 

Case Départ. 

La licéité du traitement est basée sur l’exécution contractuelle ou précontractuelle entre les 

parties concernées. 

 Site internet 

Le site internet de l’ASBL Maison de Jeunes Case Départ n’utilise absolument aucun « cookie », 

ni aucun autre système automatique de collecte des données personnelles.  

 Transmission des données à caractère personnel à des tiers 

Les données à caractère personnel traitées par l’ASBL Maison de Jeunes Case Départ  sont 

transmises à des tiers (pouvoir subsidiant, Aide à la Jeunesse, police, hôpital) dans une situation 

d’urgence où les données sont nécessaires pour le suivi de la personne. 
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 Durée du traitement des données 

L’ASBL Maison de Jeunes Case Départ conserve les données à caractère personnel mentionnées 

ci-avant et les traite pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités de traitement 

mentionnées et de ses relations contractuelles.  Nous révisons régulièrement les informations 

que nous détenons via l’envoi d’un nouveau formulaire d’adhésion chaque année et lorsque 

nous réalisons que leur conservation n’est plus justifiée, nous les supprimons de façon 

sécurisée. 

 

 Droits des personnes concernées par le traitement des données 

Accès aux données personnelles  

Vous disposez du droit de prendre connaissance des données à caractère personnel qui vous 

concernent ainsi que des spécificités du traitement effectué par l’ASBL Maison de Jeunes Case 

Départ, en ce compris la finalité du traitement de ces données et de demander une copie 

gratuite de ces données.  

Rectification ou effacement des données personnelles  

Vous pouvez exiger que des données inexactes vous concernant soient corrigées ou 

complétées dans les meilleurs délais.  

Vous pouvez exiger l’effacement des données à caractère personnel qui vous concernent dans 

les meilleurs délais lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour 

lesquelles elles ont été collectées ou traitées, lorsqu’il n’existe plus de finalité légitime pour le 

traitement, lorsque vous revenez sur votre consentement au traitement de certaines données 

ou si l’ASBL Maison de Jeunes Case Départ  ne peut plus se fonder sur une autre finalité légitime 

pour le traitement.  

Opposition au traitement des données personnelles 

Hormis les données à caractère personnel qui sont nécessaires au respect des obligations 

contractuelles ou légales de l’ASBL Maison de Jeunes Case Départ, vous pouvez vous opposer 

à tout moment au traitement des données à caractère personnel qui vous concernent pour des 

raisons sérieuses et légitimes. 

Portabilité des données personnelles 

Vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel qui vous concernent et que 

vous avez fournies à l’ASBL Maison de Jeunes Case Départ, dans un format structuré, usuel et 

exploitable par ordinateur et/ou de les transmettre à un autre responsable de traitement.  

Vous pouvez exiger que le transfert ait lieu directement entre l’ASBL Maison de Jeunes Case 

Départ et un autre responsable du traitement si ce transfert est techniquement possible. 
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Droit de retirer le consentement  

Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment lorsque la licéité du traitement 

des données repose sur le consentement. Le traitement de ces données avant le retrait du 

consentement reste valable. 

Mise en œuvre de vos droits  

Toute demande destinée à exercer l’un de ces droits doit être envoyée à l’adresse mail 

suivante : info@mjcasedepart.be.  Ou par courrier à l’adresse suivante : rue Chaussée, 65 à 

6141 Forchies-la-Marche.  Cette demande doit être accompagnée d’une copie de votre carte 

d’identité. 

Les suites données à cette demande vous seront communiquées dans les meilleurs délais et en 

tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Le cas 

échéant, ce délai peut être prolongé de deux mois en raison de la complexité et du nombre de 

demandes. 

Vous disposez également du droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité de protection 

des données : Autorité de protection des données : Rue de la Presse, 35 - 1000 Bruxelles ;  +32 

(0)2 274 48 00 ; contact@apd-gba.be. 

Protection des données personnelles 
 
L’ASBL Maison de Jeunes Case Départ prend toutes les mesures techniques et 

organisationnelles nécessaires à la protection et à la confidentialité des données à caractère 

personnel dont elle dispose.  

 


