Charte de confidentialité «bougerleslignes.be »

1. Définitions.
1.1 Cadre d’utilisation
La présente charte régit l’utilisation, par les utilisateurs comme par l’éditeur(trice), du site
« bougerleslignes.be », ci-après nommé site.
1.2 Objet
Cette charte définit les droits et obligations inhérents aux utilisateurs comme à l’éditeur / éditrice.
1.3 Termes importants
Cookies : P
 etit fichier de navigateur web. Voir point 3.1.
Editeur / Editrice : Responsable du site. Mélissa Hanus.
Navigateur : P
 rogramme informatique utilisé par l’utilisateur pour utiliser le site.
Newsletter : Courrier informatique, à vocation informative ou publicitaire, envoyé automatiquement
à une liste de personnes préalablement inscrites.
Utilisateurs : Toute personne ouvrant une page du site « bougerleslignes.be ».

2. Contenu du site.
2.1 Protection du contenu
Comme décrit dans la loi du 30 juin 1994, relative aux droits d’auteurs, Article premier, alinéa
premier : « L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d’en
autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. ». Ceci signifie que
toute reproduction non autorisée de ce site peut entraîner des poursuites judiciaires.
2.2 Diffusion du contenu
Dans la loi du 30 juin 1994, relative aux droits d’auteurs, Article premier, alinéa 4 : « L’auteur d’une
œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé
quelconque. ». Ce qui signifie que l’éditrice a un droit exclusif de diffusion du contenu de son site
internet.
3. Cookies
3.1 Explication
Les cookies sont des petits fichiers, installés sur votre navigateur, permettant à un site internet de
collecter des informations d’utilisation, afin d’accélérer ou d’optimiser votre navigation.
Par exemple, récupérer la langue de votre navigateur pour pouvoir traduire automatiquement le site
visité. Ou quand vous vous connectez sur un site, il garde en mémoire votre pseudo, et toutes les
données de votre compte.
3.2 Utilisation dans ce site
Lors de votre visite sur bougerleslignes.be, nous ne récoltons ni ne stockons aucun cookie. Seul votre
navigateur est susceptible de vous en demander, afin de faciliter votre navigation. Celui-ci est le seul
à y avoir accès, et vous êtes seul responsable de leur enregistrement.
Votre acceptation (ou non) n’affectera en rien votre utilisation de notre site.

4. Données personnelles

4.1 Collecte des données.
Bougerleslignes.be récolte, à certains endroits bien définis, des données personnelles. Ceci à des fins
bien précises, qui en plus d’être explicitement décrites lors de la collecte, sont consultables dans
cette présente charte.
Les données collectées ne sont utilisées que pour l’utilisation pour laquelle elles ont été collectées.
Aucune autre utilisation, distribution ou revente n’est faite, ni n’est tolérée.
4.2 La Newsletter
Notre site vous permet de recevoir un courrier informatif de nos campagnes et de nos nouveautés.
Ceci à une fréquence d’environ une toutes les 6 semaines, à un maximum de 10 courriers par an.
Afin de pouvoir vous garantir ce service, nous collectons ces données :
- Votre nom et prénom ;
- Votre adresse mail.
Si vous souhaitez vous en désinscrire, il suffit de cliquer sur le lien présent en signature de ces mails,
ou cliquer sur le lien “se désinscrire” sur le site.
4.3 Les pétitions.
Vous avez la possibilité, sur notre site, d’apposer votre signature à un certain nombre de pétitions.
Pour ceci, nous devons collecter ces données :
- Votre nom et prénom ;
- Votre adresse mail ;
- Votre adresse postale (Rue, numéro, code postal et localité) ;
- Votre date de naissance ;
- Votre numéro de téléphone ;
- Votre occupation (emploi) actuelle.
Ces données sont utilisées afin de mener à bien l’objet de la pétition pour laquelle vous avez adhéré.
A noter : Suite à votre adhésion à une pétition, vous serez automatiquement inscrit à notre
newsletter, afin de pouvoir suivre l’action pour laquelle vous avez signé. Si vous souhaitez vous en
désinscrire, il vous suffit de suivre le lien présent dans la signature de ces mails.
En cas de partage, fait dans le strict cadre de la réalisation de la pétition signée, les personnes seront
contactées personnellement afin de valider la publication de leur signature, ainsi que les données les
concernant, qui seront publiées.
Si, à tout moment, vous souhaitez vous rétracter et supprimer votre signature, il vous est possible de
le faire. (Voir point 4.5).
4.4 Les formulaires de contact.
Lorsque vous complétez notre formulaire de contact, nous collectons également certaines données
personnelles. Ceci afin de mieux vous connaître, et de pouvoir vous répondre de manière précise et
efficace.
Ces données sont :
- Votre genre ;
- Votre nom et prénom ;
- Votre adresse mail ;
- Votre numéro de téléphone ;

- Votre adresse postale (Rue, numéro, code postal et localité) ;
A des fins de suivi, ces données sont archivées, ainsi que le contenu de la conversation entre vous et
nous.
Il vous est également de consulter / supprimer l’intégralité de ces données, ainsi que de toute
conversation entre nous. (Voir point 4.5).

4.5 Consultation et suppression.
Vous avez le droit, à tout moment, de demander à consulter et / ou supprimer toute donnée vous
concernant.
Pour ce faire, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse <RGPD@bougerleslignes.be>.
A la réception de votre mail, nous devons, dans un délai légal de 30 jours, vous confirmer la bonne
réception de votre demande. Ensuite, nous disposons d’un autre délai légal de 30 jours afin
d’accéder à votre demande.
Vous pouvez consulter la loi cadre relative à ce sujet, datée du 05 septembre 2019, à l’adresse
suivante : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/loi-cadre.pdf

