ACCÈS ET PROTECTION DES DONNÉES
6 engagements des GBU de Belgique
1. Les GBU de Belgique vous informent des données enregistrées
1.1 Les GBU de Belgique enregistrent les donnees suivantes lorsque vous versez un don en
leur faveur : nom, prenom, adresse postale, numero de compte bancaire.
1.2 Les GBU de Belgique enregistrent les donnees suivantes lorsque vous remplissez un
formulaire de contact sous version papier : titre de civilite (M./Mme/Mlle), nom, prenom,
adresse postale, profession, diplôme en cours ou obtenu, annee d'obtention du diplôme,
adresse e-mail, numero de telephone, etudiant ou non, desir de rejoindre un groupe GBU,
desir de recevoir les nouvelles des GBU, desir de recevoir les calendriers de prière mensuels
des GBU, desir de vouloir soutenir les GBU et desir d'être retire(e) des listes de
correspondance des GBU (seules les donnees communiquees sont enregistrees). ll est
possible de beneficier des prestations tels que les envois de newsletters sans fournir toutes
les donnees ci-dessus. Dans le cas des newsletters par exemple, il arrive que seuls les noms,
prenoms et adresse e-mails soit enregistres.
1.3 Les GBU de Belgique enregistrent les donnees suivantes lorsque vous remplissez un
formulaire de contact sur le site web des GBU (sur le lien : http://www.gbu.be/vos-donnees-ensecurite/) : desir de (continuer à) recevoir les nouvelles des GBU, nom, prenom, adresse email, adresse postale, numero de telephone fixe, numero de portable/GSM, nom de jeune fille
(de l'epouse ou du souscripteur), prenom de l'epoux/l'epouse, prenoms et annees de
naissance des enfants, etudes effectuees et annee(s) d'obtention de diplôme(s), ville(s) et
universite(s)/haute(s) ecole(s) d'obtention du diplôme, ancien membre d'un GBU ou non,
occupation actuelle, metier(s) exerce(s) dans le passe, desir de recevoir les GBU Info par la
poste, interêt de devenir Ami(e) des GBU (seules les donnees communiquees sont
enregistrees). ll est possible de beneficier des prestations tels les envois de newsletters sans
fournir toutes les donnees ci-dessus. Dans le cas des newsletters par exemple, il arrive que
seuls les noms, prenoms et adresse e-mails soit enregistres.
1.4 Les GBU de Belgique enregistrent les donnees suivantes lorsque vous vous inscrivez à
une convention telle que HÉRAUTS : nom, prenom, etudiant du niveau superieur/du niveau
secondaire ou responsable de jeunes, annee de naissance, adresse e-mail, adresse postale,
nom de l'ecole/l'universite/la haute ecole frequentee, nom de l'Eglise frequentee, choix de
traduction des messages (vers l'anglais ou le français), choix d'atelier et du repas.

1.5 Les GBU de Belgique enregistrent les donnees suivantes lorsque vous achetez des
produits conçus par les GBU (p.ex. les cartes de Noël), tous les benefices ayant comme but
unique de financer le ministère des GBU : nom, prenom, adresse de livraison, adresse de
facturation, adresse e-mail.
1.6 Les logiciels d'envoi de mails utilise par les GBU de Belgique tout comme ses sites
internet enregistrent de façon non personnalisees des informations techniques telle l'adresse
IP ou les cookies dans le but de fournir la prestation attendue.
2. Les GBU de Belgique vous informent de l'utilisation des données
2.1 Toutes les donnees mentionnees dans les points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5
permettent :
2.1.1 de fournir la prestation commande e, à savoir l'envoi des produits achetes ou la
confirmation de la reservation des places à une conference ou à une convention
organisee par les GBU de Belgique.
2.1.2 de contacter l'acheteur, l'abonne ou le donateur lorsque la prestation
commande e ne peut plus être livre e (p. ex. : envoi reç u en retour en raison d'un
changement d'adresse, problè me de paiement, etc.) ou dans le but d'ame liorer ou de
pre ciser la prestation commande e ou l'utilisation d'un versement.
2.1.3 d'informer de la sortie de nouveaux produits (p. ex. cartes de Noël, publications
GBU, etc.) dont la vente a pour unique but de financer le ministère des GBU et d'aider
l'acheteur dans son propre ministère chretien.
2.1.4 d'informer des actions menees par les GBU de Belgique, des nouvelles des GBU
et des evenements organises pour les etudiants qui participent aux GBU et/ou pour les
supporters des GBU et leur conjoint (selon leur domaine de specialisation, de
formation ou leur profession), ainsi que pour leurs enfants (qui auraient l'âge de
participer aux activites et evenements organises par les GBU en leur faveur). La
communication est alors effectue e par voie postale et/ou grâce à un editeur de logiciel
d'envoi de mails (MailChimp). Dans ce cas, les informations personnelles ne sont pas
transmises à des tiers (seuls des prestataires inde pendants comme le routeur ou
l'e diteur de logiciel d'envoi de mails y ont accè s. Ces derniers sont tenus par un
engagement de ontologique à ne pas utiliser les donne es utilise es pour proce der aux
envois commande s par les GBU de Belgique).
2.1.5 de vous contacter uniquement dans le cadre du ministè re des GBU de Belgique.

2.1.6 Les GBU s'engagent à ne pas vendre ni communiquer les donnees de ses
donateurs, de ses supporters et des etudiants qui beneficient de ses services à des
tiers, à moins d’y être contraints en raison d’exigences le gales.
3. Les GBU de Belgique vous garantit l'acce s a vos donné es
3.1 Les GBU de Belgique s'engagent à garantir l'accè s aux donne es enregistre es à
chaque donateur, supporter, et etudiant qui beneficient d'un de ses services.
L'engagement No. 6 explique comment avoir accès aux informations personnelles
vous concernant.
4. Les GBU de Belgique garantissent le droit a l'oubli de vos données
4.1 Les donnees visees par les points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 sont stockees pour une
duree indeterminees (en securite sur des fichiers sous format .json ou .xls, et sur
« Mailchimp ») et ceci tant que les GBU existeront. Cependant, les GBU de Belgique
s'engagent à effacer les donne es personnelles de ses systè mes à la demande de la
personne concerne e ou de ses repre sentants (cette demande devrait se faire auprès
de la personne preposee – voir l'engagement No. 6). A tout moment la personne peut
se de sabonner en cliquant sur le lien "Se de sabonner" situe en pied de page de tout
e-mail qu’elle reçoit de notre part via "MailChimp", ou en nous contactant à
info@gbu.be.
4.2 Toutefois, l'effacement imme diat des donne es ne peut pas être garanti dans tous
les cas, pour la raison suivante :
4.2.1 Les prestataires d'envois d'e-mails d'informations et promotionnels conservent
les adresses e-mails de personnes ayant demande leur de sinscription au service, tout
en bloquant les envois à ces adresses. L'adresse e-mail ne peut être de finitivement
supprimee. La conservation des adresses e-mail s'explique pour empêcher que
l'adresse d'une personne ayant demande une de sinscription à un envoi de mail ne soit
reactive e automatiquement lors d'une commande ou d'un traitement ulte rieurs. Ces
adresses sont stocke es non pas par les GBU de Belgique mais par l'e diteur du logiciel
de gestion des envois de mails.

5. Les GBU de Belgique n'enregistrent pas d'informations sur les réseaux sociaux
Sur les re seaux sociaux, toute personne peut en tout temps suivre une page des GBU
de Belgique, la «liker», etc. Les GBU de Belgique n'enregistrent aucune donnee
personnelle de ses pages et autres comptes Facebook, Twitter ou Instagram. Ce sont
donc les fournisseurs de ces services qui doivent être contacte s en cas de souhait
d'accè s aux donne es. De son cô te , l'utilisateur peut se de sinscrire en tout temps d'une
page ou d'un compte de re seau social.
6. Les GBU de Belgique disposent d'un préposé aux données
Les GBU de Belgique disposent d'un prepose aux donnees que vous pouvez contacter en tout
temps. Vous pouvez prendre contact avec lui en lui adressant un mail à info@gbu.be. Les
GBU de Belgique s'engagent à vous livrer l'information des donnees stockees et de traiter
votre demande dans un delai raisonnable (en principe 10 jours ouvrables, sauf periode de
vacances scolaires ou de jours feries).

