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Afin de prendre connaissance de la politique générale à laquelle s’astreint
Faune & Biotopes, nous vous invitons à consulter attentivement la
présente Charte. En outre, Faune & Biotopes s’engage à faire évoluer
cette Charte pour se conformer à l’évolution de vos droits.

Ce que recouvre la présente Charte sur la Vie Privée
Cette Charte sur la Vie Privée vous renseigne sur la façon dont Faune &
Biotopes traite les données personnelles collectées lorsque vous
naviguez sur le site www.faune-biotopes.be ou lorsque vous utilisez les
services fournis par Faune & biotopes.
Elle vous renseigne également sur le traitement des données
personnelles qui sont, le cas échéant, partagées entre Faune & Biotopes
et les sociétés tierces avec lesquelles nous travaillons.
Cette Charte sur la Vie Privée ne s’applique ni aux sites indépendants de
ceux de Faune & Biotopes ni aux pratiques des sociétés distinctes de
Faune & Biotopes et sur lesquelles il n’exerce aucun contrôle.

Collecte et utilisation des données
Faune & Biotopes collecte des données personnelles lorsque :
- vous bénéficiez de certains services fournis par Faune & Biotopes.
(comme votre abonnement à nos newsletters, votre inscription en
tant que bénévole)
- vous manifestez votre intérêt à être tenu informé de nos actions et
des actualités en lien avec notre objet social (par exemple lors d’un
stand d’information tenu par Faune & Biotopes)
- vous collaborez aux missions de Faune & Biotopes.

Les données personnelles traitées par faune & Biotopes peuvent inclure :
- nom, prénom, genre, adresse, date et lieu de naissance, numéros
de téléphone et adresses mail personnelles. Faune & Biotopes

collecte également les données suivantes pour ses donateurs et les
personnes collaborant aux missions de l’asbl : coordonnées
bancaires, numéro de registre national et TVA.
- Ces données sont conservées sous forme numérique et/ou forme
papier selon les cas.
Faune & Biotopes se réserve le droit d’utiliser vos données sur base de
divers fondements.
- Sur base de votre consentement (conformément à l’article 6.1.a du
RGPD). Dans ce cas, vous communiquez à Faune & Biotopes vos
données à caractère personnel en étant informé de l’usage que
l’asbl souhaite en faire, et vous en acceptez les termes.
- Pour l’exécution d’un contrat entre vous et Faune & Biotopes (article
6.1.b du RGPD). Ceci concerne :
▪ les donateurs (suivi des aspects administratifs, comptables et
fiscaux des dons)
▪ les volontaires (contact dans le cadre du projet concerné par
le volontariat et pour les communications relatives aux actions
effectuées, le cas échéant, et pour toute communication
relative au volontariat de Faune & Biotopes)
▪ les gestionnaires de terrains (contractualisation d’un mode de
gestion visant un objectif environnemental spécifique)
▪ les personnes inscrites aux formations (contact et
communication de toutes les informations utiles relatives à la
formation).
- Dans tous les cas où cela répondra à son intérêt légitime (art. 6.1.f
du RGPD), compte tenu de vos attentes raisonnables sur base de
la nature de votre relation avec Faune & Biotopes et le contexte dans
lequel vous avez communiqué vos données. L’intérêt légitime peut
notamment consister à vous sensibiliser à notre objet social en vous
tenant informé et vous invitant à nos activités, en vous
communiquant nos appels à dons, sollicitant votre avis (sondage),

Utilisation des cookies
Nos cookies améliorent l’accès à notre site et identifient les visiteurs
réguliers. Cependant, cette utilisation des cookies n’est en aucune façon
liée à des informations personnelles identifiables sur notre site.

Contenu embarqué depuis d’autres sites
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple
des vidéos, images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites
se comporte de la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre
site.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des
cookies, embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec
ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur
site web.

Partage et divulgation des données
Faune & Biotopes ne vend ni ne loue vos données personnelles.
Faune & Biotopes ne transmettrait vos données personnelles à un tiers
que dans le cas suivant : lorsque nous y serions contraints par une autorité
judiciaire ou par une loi.

Se désabonner de notre newsletter
Nous utilisons l’adresse e-mail que vous fournissez pour vous envoyer nos
newsletters et occasionnellement des nouvelles de l’ASBL. Si à n’importe
quel moment vous souhaitez vous désinscrire et ne plus recevoir d’emails, des instructions de désabonnement détaillées sont incluses en bas
de chaque e-mail.

Droit à l’image
Faune & Biotopes utilise des images et vidéos uniquement à des fins de
sensibilisation et d’information. Ces images et vidéos ne seront en aucun
cas utilisées à des fins commerciales, ni louées ou revendues à des tiers.
Toutefois, sur simple demande écrite de la part d’une autorité compétente
(personne physique, parent, tuteur, professeur, moniteur, ou toute
personne ayant autorité) Faune & Biotopes s’engage, dans un délai d’un
mois, à retirer et à supprimer de tout support numérique les images et
vidéos montrant explicitement la ou les personne(s) concernée(s) et
clairement identifiée(s) et reconnue(s) par le demandeur.

Modifications apportées à la Charte concernant les Données
Personnelles
Faune & Biotopes peut être amené à modifier cette Charte ponctuellement
et notamment pour se conformer à l’évolution législative.

Consentement
En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité.

