Politique de Confidentialité
Règlement général européen sur la protection des données (RGPD)
1. Général
L’Ancre Bleue collecte, utilise et protège vos données personnelles en accord avec le nouveau règlement
général européen sur la protection des données (RGPD).
2. Mode de collecte des données personnelles
L’Ancre Bleue recueille vos données personnelles lors de votre inscription en tant que membre de l’Ancre
Bleue ou membre sympathisant. Nous avons désigné nos Président et Secrétaire en tant que Responsables
de la Protection des Données. Si vous avez des questions, des préoccupations ou des demandes à propos de
cet avis, sur la façon dont nous gérons vos Données personnelles ou sur tout autre sujet en lien avec les
Données personnelles, contactez un de nos Responsables de la protection des données :
Email : ancrebleue@skynet.be
Site web : www.ancrebleue.be item menu principal : « un message ? »
3. Données Personnelles
Lors de votre inscription, selon votre rôle à l’Ancre Bleue (Membre ou sympathisant) et par la suite, peuvent
être recueillies les données suivantes :
- Titre
- Nom
- Prénom
- Email
- Nom de Société
- Adresse et numéro de téléphone (fixe et gsm)
- Dates de paiement des cotisations
- Date de naissance
4. Utilisation des données
4.1 Ces données sont stockées dans le but de promouvoir les activités de l’Ancre Bleue et de vous informer
de nos actions/activités.
4.2 En tant que membre/sympathisant, vous acceptez implicitement de recevoir les communications de
notre association par voie électronique (email).
4.3 Vous pouvez à tout moment avoir accès à vos données personnelles, les corriger ou les effacer en
contactant notre Secrétaire via l’adresse email de l’Ancre Bleue : ancrebleue@skynet.be
5. Liens vers des sites tiers
Nous ne communiquons aucune donnée des membres et des membres sympathisants.
Elles sont considérées comme internes à notre association et, de ce fait, confidentielles.
6. Conservation des données
Nous conserverons vos données aussi longtemps que vous l’acceptez.
Pour supprimer votre présence à l’Ancre Bleue ou pour nous demander de ne plus utiliser vos données,
contactez-nous à l'adresse email suivante : ancrebleue@skynet.be.
Nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais.

7. Protection des données
Les Données personnelles que vous nous fournissez sont confidentielles.
Elles sont stockées dans le PC de l’Ancre Bleue.
Nous n’avons pas accès aux données des visiteurs de notre site web www.ancrebleue.be.

