Espace Kegeljan
Politique de confidentialité et protection de la vie privée :
Espace Kegeljan conformément à la réglementation sur la protection de la vie privée
vous informe sur les mesures mises en place pour garantir la protection des données
personnelles que vous nous communiquez lors de votre inscription sur le site du
Calendrier de réservation des salles d'Espace Kegeljan.
En vous inscrivant sur le site de réservation de salles d'Espace Kegeljan et l'utilisant,
vous acceptez de transmettre certaines données personnelles et le traitement qui en est
fait et qui est détaillé ci dessous.
Autorité de contrôle et dispositions légales :
Vous trouverez les informations sur la législation relative à la protection de la vie privée
sur le site web suivant : www.privacycommission.be
Nous collectons vos données dans le respect du Règlement général sur la protection des
données (RGPD) du 24 mai 2016 et le loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de
la vie privée.
Identité du responsable du traitement des données personnelles :
ESPACE KEGELJAN SCRL
Avenue de Marlagne, 52
5000 – Namur
Tél. : 081/22.29.33
Mail : info@espacekegeljan.be
Nature des données personnelles traitées :
Nous traitons les données suivantes :
Pour les particuliers : nom, prénom, adresse postale, adresse mail, numéro de
téléphone/GSM
Pour les associations ou entreprises : Nom de l'association ou de l'entreprise, n°
d'entreprise et de TVA, forme juridique, nom et prénom de son·sa représentant·e,
adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone/GSM
Finalités du traitement :
Nous utiliserons les données personnelles que vous nous communiquez pour poursuivre
les objectifs suivants :
• Vous donner la possibilité de réserver une ou plusieurs salles de réunion.
• Vous contacter pour confirmer la réservation
• Vous contacter pour toute question relative à cette réservation
• Vous adresser la facture de la location de salle et la fourniture de certains
services
• Vous contacter pour toute communication ayant un rapport avec la location de
salles à l'Espace Kegeljan

•

Répondre à des demandes de renseignements que vous nous auriez adressées

Destinataires du traitement :
Les personnes ayant accès aux données personnelles que vous nous communiquez sont
les membres du personnel d’Espace Kegeljan en charge du suivi de la réservation des
salles.
Durée de conservation des vos données :
Si vous cessez de réserver une ou des salles d'Espace Kegeljan, vos données seront
conservées afin de respecter les obligations légales concernant la tenue de la
comptabilité durant 7 ans. Seules les personnes en charge de la comptabilité y auront
accès.
Votre droit par rapport à vos données :
Vous
•
•
•

disposez des droits suivants par rapport à vos données :
droit d’accès à vos données
droit de rectification
droit d’effacement s'il n'y a pas eu de location de salle

Afin d’exercer vos droits, vous pouvez nous adresser une demande écrite et signée
comprenant une photocopie de votre carte d’identité à l’adresse suivante :
ESPACE KEGELJAN SCRL
Avenue de Marlagne, 52
5000 – Namurr
ou par mail adressé à info@espacekegeljan.be
Espace Kegeljan s'engage à répondre à vos demandes dans un délai d'un mois maximum.
Transmission de vos données à des tiers :
Vos données ne sont pas transmises à des tiers.
Sécurisation de vos données :
Espace Kegeljan s’engage :
•
•

•
•

à répondre dans les meilleurs délais à toutes demandes concernant vos droits
d’accès à vos données.
à sécuriser au maximum vos données contre les faits de piratage informatique
(plus d’informations sur les mesures de sécurité informatique peuvent être
obtenues par mail auprès de l’adresse info@espacekegeljan.be )
à former ses collaborateurs sur les mesures à respecter concernant la protection
de la vie privée
à prendre toutes les mesures nécessaires pour vous informer dans l’hypothèse où,
malgré toutes les mesures mises en place, un incident concernant vos données
serait à déplorer.

Utilisation de cookies :
Le cookie PHPSESSID est utilisé. Il indique le numéro de session créé sur le site web pour
le visiteur. Il est effacé en fin de session.

