Politique de confidentialité
L’asbl « ABC Cinéma » prend la protection des données confidentielles très au sérieux.
Les informations personnelles sont par conséquent gardées de manière sécurisée et sont traitées
avec la plus grande attention. L’asbl ABC Cinéma se conforme aux conditions des
règlementations en vigueur sur la protection des données et autres lois sur la vie privée.
Dans le cadre de la gestion de son site web (www.abc-cinema.com), L’asbl ABC Cinéma est
amenée à effectuer des traitements de données à caractère personnel.
La présente politique a pour objectif de fournir aux personnes concernées des informations sur
ces traitements et sur leurs droits, et également, lorsque cela est nécessaire, d'obtenir leur
consentement libre, spécifique et informé quant à l'utilisation de leurs données.
En tant qu'utilisateur du website et/ou en tant que personne répertoriée dans nos bases de
données et/ou sur le website, vous consentez aux traitements de vos données à caractère
personnel tels que décrits dans la présente politique et, sauf notification de votre part, vous
confirmez l'exactitude des données que vous nous aurez fournies ou que vous aurez pu vérifier sur
le website.
Vos données personnelles sont traitées par la plate-forme WIX en conformité avec la Loi n° 78-87
du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Avec la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique. Et au rectificatif au règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Traitement des données personnelles
Dans le cadre de la prestation de nos services, L’asbl ABC Cinéma collecte et traite les données
du public intéressé par nos divers événements.
Ces données doivent être traitées en vue de la réalisation de nos missions et autres services. Les
données sont utilisées pour envoyer des informations à notre public au sujet de nos dernières
réalisations et autres services.
Si vous avez communiqué votre adresse email, par exemple en vous inscrivant sur notre site ou
parce que vous nous avez demandé des informations par l'intermédiaire de notre site, cette
adresse peut être utilisée pour vous informer de tout service pertinent qui pourrait vous intéresser.
Si vous ne voulez plus recevoir ce type d'information vous pouvez vous désinscrire à tout
moment.
Ces adresses email ne seront en aucun cas divulguées à des tiers.

Responsable du traitement
Dénomination sociale : ABC Cinéma asbl
Forme juridique : association sans but lucratif
Numéro d’entreprise : 844.003.730

Siège social : 99 rue Paul Janson, 4460 Grâce-Hollogne
Administrateur : Patrick Alen
Téléphone : 0495/123.126
La personne de contact en charge du respect de la vie privée au sein de l’asbl ABC Cinéma est
Mme Emilie Thissen. Toute demande ou question relative à la protection de la vie privée sur le
site web peut lui être adressée en utilisant les données de contact mentionnées ci-dessus, ainsi
que par courrier électronique à abc.cinema.asbl@gmail.com.

Se désinscrire
Si vous désirez vous désinscrire de la liste d'emails de l’asbl ABC Cinéma, adressez-vous à
abc.cinema.asbl@gmail.com en précisant l'adresse email que vous voulez désinscrire.

Mesures de sécurité
Parce que la protection de la vie privée et des données personnelles de son public est
extrêmement importante pour l’asbl ABC Cinéma, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir
pour préserver vos données de tout détournement. Seule une personne autorisée a accès à vos
données.

Questions
Si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité veuillez nous contacter à
l'adresse abc.cinema.asbl@gmail.com.

Modifications
L’asbl ABC Cinéma se réserve le droit de porter des modifications à sa politique du respect de la
vie privée à tout moment, toujours cependant en conformité avec la "Loi". Si nécessaire, toute
modification vous sera signalée sur le website et, si nous en en avons connaissance, par le biais
de votre messagerie électronique, ainsi que par tout autre média approprié.

