DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ Soc. Roy. LES AMIS DU CHAT
D’ANVERS asbl
Version 0.1
Cette page a été rédigée pour la première fois le 06-6-2018.
Nous sommes conscient que vous avez confiance en nous. La protection de votre vie privée est donc notre
première priorité.
La présente déclaration de confidentialité est applicable au traitement des données par les service du la Soc.
Roy. Les Amis du Chat asbl. Le site des Amis du Chat peut vous permettre de cliquer vers d’autres sites
internet, qui ne sont pas liés à la S.R. Les Amis du Chat. Nous n’avons aucun contrôle sur le contenu ou
d’autres caractéristiques de ces sites ou pages, et ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de ce
contenu ou caractéristiques.
si vous faites usage de notre website automatiquement vous acceptez notre politique de confidentialité.
La Soc. Roy. Les Amis du Chat respecte la confidentialité de tous les utilisateurs de son website et prend soin
de vos informations personnelles de manière confidentielle.

Notre utilisation de vos données
Utilisation de nos services
Nous collectons des données personnelles uniquement dans le but de fournir les services demandés
(demande affiliation, demande affixe, demande pedigrees, demande homologation titres de championnats,
inscriptions expositions félines, demande stand à nos expositions félines). Nous ne vendrons pas vos données
personnelles à des tiers.

Communicatieon et objectifs
Lorsque vous nous envoyez un email ou autres messages, comme par exemple les formulaires online, il est
possible conservons vos données. Parfois nous vous demandons des données personnelles si nécessaire pour
effectuer le(s) service()s que vous demandez.

Cookies
Nous n’aceuillons pas de données pour des recherches moyennant des cookies. Notre website n’utilise pas de
“cookies” (un petit fichier envoyé avec les pages de notre site et enregistré par votre navigateur sur le disque
de votre hardware). . Nous pouvons vous informer que nous n’enregistrons pas de données personelles
moyennant des cookies lorsque vous visitez notre website

Objectifs
Nous n’acceuillons ni utilisons aucune information pour d’autres objectifs que ceux mentionnés dans cette
déclaration de confidentialité.
Nos membres du Comité sont tenus à respecter la confidentialité de vos données
Uniquement à l’ordre spécifique de l’organe judiciaire Belge vos données personnelles peuvent être
communiquer.

Modification de la déclaration de confidentialité
Cette déclaration de confidentialité est en accord avec l’utilisation et les possibilités de notre website.
D’éventuels adaptations et/ou changements de notre site, peuvent mener à une modication de cette
déclaration de confidentialité. Nous vous conseillons donc de consulter régulièrement cette déclaration de
confidentialité.

Données personnelles
Nous n’acceuillons pas de données personnelles des visiteurs de notre website.
En ce qui concerne notre publication des résultats de nos expositions félines et les photos, vous avez à tout
moment le droit de faire enlever vos données. Pour ce faire, il suffit de nous adresser une simple demande par
écrit.

Contact
Kon.Mij De Vrienden der Kat van Antwerpen vzw/Soc.Roy. Les Amis du Chat d’Anvers asbl – Baanvelden 28 –
B 2550 Kontich
Email: dvdk1@skynet.be
Tel.: 0032 (0)3 458 02 06

