
Déclaration de confidendialité - asbl Participate! 

L’asbl Participate! accorde une grande importance à la protection de votre vie privée et 

respecte la législation sur le règlement général de protection des données (RGPD). 

Quelles sont les informations personnelles collectées par 

l’asbl Participate! ? 

• Participate! ne collecte que les informations personnelles nécessaires à l'exécution du 
service que vous avez demandé (utilisation des outils en ligne, inscription de votre 
adresse mail pour recevoir des nouvelles, …). Voici les informations que Participate! 
enregistre et pour quelles actions : 
 

o pour utiliser l’outil “le carnet de route” : adresse mail de l’auteur du carnet et lien 

avec la personne pour qui le carnet est créé (parent, professionnel, …) ; prénom, 

date de naissance, sexe et pays du bénéficiaire du carnet 

o pour utiliser l’outil “Atlas” : adresse mail de l’auteur ; prénom, âge et pays du 

bénéficiaire 

o pour rester informé de l’évolution de notre site : adresse mail 

o pour s’inscrire à un événement : nom, prénom, fonction, adresse mail 

o pour commander une publication (brochures, dépliants, …) : nom, prénom, 

adresse mail, adresse postale pour la livraison et la facturation 

• Participe! ne collecte ni ne traite en connaissance de cause des données personnelles de 
mineurs sans le consentement d'un parent ou d'un tuteur. 

 

Comment l’asbl Participate! gère-t-elle vos données 

personnelles ? 

• Les données personnelles sont toujours traitées de manière confidentielle et ne sont 
jamais divulguées à des tiers ni rendues publiques. Particiapte! Travaille avec l’agence de 
conception web Walking Men, toutes les personnes de l’asbl et de cette agence sont 
soumises à la confidentialité. 

 

• Vos données ne seront utilisées qu'en fonction des services que vous avez demandés. 
 

• Participate! ne communiquera jamais vos données à des tiers sans votre accord explicite. 
 

• Participate! ne fournit jamais vos données à des fins commerciales. 
 



Combien de temps l’asbl Participate! conserve-t-elle vos 

données personnelles ? 

• Participate! s'engage à ne pas conserver vos données plus de temps que nécessaire, 
uniquement pour le service pour lequel elles ont été collectées. Vos données seront 
sauvegardées tant que vous ne demanderez pas de les supprimer. 

 

Comment vos données personnelles sont-elles stockées et 
protégées? 
 

• Vos données sont traitées et stockées de manière prudente et sécurisée. À cette fin, 
Participate! utilise diverses technologies et mesures de sécurité pour protéger 
correctement vos données contre tout accès, utilisation, perte et divulgation non 
autorisés. Ces technologies et mesures sont testées à intervalles réguliers et ajustées si 
nécessaire. Participate! travaille dans ce sens en collaboration avec l’agence de 
conception web Walking Men. 
 

• Nos employés/collaborateurs ont été informés de l’importance de la protection des 
données personnelles. 

 

• Toutes les personnes qui peuvent prendre connaissance de vos données pour le compte 
de Participate! sont soumises à la confidentialité. 

 

• Les données personnelles sont sauvegardées afin de pouvoir les restaurer en cas 
d’incidents physiques ou techniques. 

 

Comment modifier vos données personnelles? 
 

• Vous avez le droit d'accéder à vos données personnelles, de les corriger ou de les 
supprimer. Veuillez nous contacter via info@participate-autisme.be. 

 

Qui contacter si vous pensez que vos données ont été traitées 
de manière incorrecte? 

 

• Vous pouvez déposer une plainte auprès de la Commission de la protection de la vie 
privée (Rue Drukpers 35, 1000 Bruxelles, Tél. +32 (0) 2 274 48 00, Fax +32 (0) 2 274 48 
35), consultez www.privacycommission.be pour plus d'informations. 

 

Politique en ce qui concerne les cookies 
 

• Participate! utilise des cookies pour adapter le contenu de son site à vos besoins et 
préférences. Ce sont de petites informations qui sont envoyées par votre navigateur et 
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stockées sur le disque dur de votre ordinateur ou de votre appareil mobile. Ces 
informations sont renvoyées au responsable du site à chaque visite. 

 

• Participate! consulte les statistiques des utilisateurs du site via Google Analytics. Pour 
cela, un certain nombre de cookies sont chargés automatiquement lorsque vous visitez 
le site. Grâce à ces cookies de suivi, Participate! peut suivre le nombre de visiteurs sur le 
site web et collecter certaines données démographiques. Ces statistiques donnent à 
Participate! un aperçu de l'utilisation du site web et lui permettent d’améliorer son site 
pour l'utilisateur. 

 

• Vous pouvez désactiver les cookies de manière permanente ou temporaire via l'option 
de gestion des paramètres de votre navigateur Internet. Vous avez la possibilité de 
configurer votre navigateur pour vous avertir chaque fois que des cookies sont créés ou 
pour empêcher leur création. Cependant, le refuser peut entraîner un 
dysfonctionnement de certaines parties, fonctionnalités ou services du site web. En 
conséquence, vous risquez de perdre la facilité d'utilisation. Nous vous recommandons 
donc de garder les cookies activés dans votre navigateur. 

 

• En naviguant sur notre site web, vous acceptez l’utilisation des cookies et notre politique 
relative à leur utilisation. 

 

Contact 
 

Participate! asbl 
Avenue Albert Giraud, 24 
1030 Bruxelles 
info@particiapte-autisme.be 
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