
DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ DON BOSCO 

JONGERENWERKING ASBL 

Nous (Don Bosco Jongerenwerking ASBL, ci-après dénommée Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee) 
sommes conscients du fait que vous nous faites confiance. Nous considérons qu'il est de notre 
responsabilité de protéger votre vie privée. Sur cette page, nous vous indiquons quelles données nous 
recueillons lorsque vous utilisez notre site web ou nos services, pourquoi nous recueillons ces données 
et comment nous les utilisons pour améliorer votre expérience utilisateur. Ainsi vous comprendrez 
exactement comment nous travaillons. 

 

Cette politique de confidentialité s'applique aux services de Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee. Vous 
devez savoir que Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee n'est pas responsable des politiques de 
confidentialité d'autres sites et sources. En utilisant ce site web, en vous inscrivant (en tant 
qu'animateur ou chef d’animateurs) ou en inscrivant votre enfant à notre plaine de vacances, vous 
indiquez que vous acceptez notre politique de confidentialité. 

 

Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee respecte la vie privée de toutes les personnes qui nous confient 
des données personnelles nécessaires et veille à ce que les informations personnelles que vous nous 
fournissez soient traitées de manière confidentielle. 

 
 
 

DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES 
 

Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee peut traiter vos données personnelles, parce que vous utilisez les 
services de Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee, et/ou parce que vous fournissez vous-même ces 
données en remplissant un formulaire d'inscription de votre/vos enfant(s), un formulaire d'inscription 
en tant que (chef d’) animateur(s), un formulaire de contact sur le site web, par courriel ou sur papier 
à Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee. 

 

Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee peut traiter les données personnelles suivantes, en fonction du 
but pour lequel vous avez fourni ces données : 

 

1) L'inscription d’enfants à notre plaine de vacances 

 

• Le nom de famille et prénom de l’enfant 

• La date de naissance et l’âge de l’enfant 

• Le sexe de l’enfant 

• La langue de l’enfant 

• La nationalité de l’enfant 
• Le nom de famille et prénom d'au moins un et de préférence les deux parents ou tuteurs. 

• L’adresse complète où vit l'enfant (en cas de parents divorcés, adresse du parent/tuteur qui 
a inscrit l'enfant) 

• Le facultatif (les parents/tuteurs le choisissent eux-mêmes) : l’adresse fiscale séparée 
pour factures et attestation fiscale. 

• Au moins un, de préférence deux numéros de téléphone 

• L’adresse e-mail d’un parent ou tuteur 

• Si l'enfant prend le bus : à quel arrêt ou à quels arrêts l'enfant descend-il ? 

• Les parents donnent-ils la permission pour que l'enfant rentre seul chez lui de l'arrêt de bus ? 

• L'enfant sera-t-il récupéré à la plaine de vacances ? 

• Les parents donnent-ils la permission que l'enfant rentre seul chez lui de la plaine de vacances 
? 

• Quelles sont les allergies de l'enfant ? 

• Quels médicaments l'enfant prend-il ? 

• Informations supplémentaires que les parents ou le(s) tuteur(s) souhaitent partager avec nous 



2) Inscription d’animateurs/de chef d’animateurs à notre plaine de vacances 

 

• Le nom de famille et prénom de l’animateur/du chef d’animateurs 

• Le sexe de l’animateur/du chef d’animateurs 

• La date de naissance de l’animateur/du chef d’animateurs 

• L’adresse (rue, numéro, ville, pays et code postal) de l’animateur/du chef d’animateurs 

• L’adresse e-mail de l’animateur ou du chef d’animateurs 

• Le numéro de GSM de l’animateur/du chef d’animateurs 

• Le numéro fixe ou de GSM d’un parent/tuteur de l’animateur/du chef d’animateurs 

• Une photo de l’animateur/du chef d’animateurs 

• L’animateur/chef d’animateurs est-il végétarien ou a-t-il des allergies ? 

• L’école de l’animateur/du chef d’animateurs 

• Les semaines préférées de l’animateur/du chef d’animateurs 
• L’animateur/chef d’animateurs fait-il un stage pour obtenir le certificat 

«d'animateur/de chef d’animateurs dans le domaine de la jeunesse», avec l'ID Kavo 
correspondante? 

 

DES RAISONS POUR LESQUELLES SPEELPLEIN DON BOSCO OUD-HEVERLEE A BESOIN DE DONNÉES 
 

Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee utilisera vos données personnelles dans le cadre de l’exécution 
d’un accord conclu avec vous. À nouveau, il y a une division selon l'accord que nous avons conclu avec 
vous : 

 

1) Inscription d’enfants à notre plaine de vacances 
 

Nous collectons les données susmentionnées afin d'assurer l’accueil et le jeu de vos enfants pendant 
les vacances d'été, ainsi que l'administration qui en découle (facturation et attestation fiscale). Cela 
comprend : contacter les parents en cas de problème, vérifier le droit au tarif social, tenir les personnes 
informés de changements pratiques pendant les vacances d'été. Dans le cadre d’obtention de 
subsides, nous notons combien d'enfants par commune, par nationalité ou par langue viennent à notre 
plaine de vacances.  Ces informations sont transmises aux autorités compétentes de manière 
anonymisée uniquement. 

 

2) L'inscription d’animateurs/chef d’animateurs à notre plaine de vacances. 
 

Nous collectons les données susmentionnées afin d’assurer une bonne organisation de nos activités 
avec les animateurs/chefs d’animateurs, responsables de l’accueil d’enfants. Cela comprend : répartir 
à l'avance les chefs sur les groupes, contacter l'animateur/chef d’animateur en cas de problèmes, tenir 
les personnes informés de changements pratiques pendant les vacances d'été. Dans le cadre 
d’obtention de subsides, nous notons le domicile de l’animateur/du chef d’animateur . Ces 
informations sont transmises aux autorités compétentes de manière anonymisée uniquement. 

 

Vos données personnelles ne seront utilisées que dans le but pour lequel vous les avez communiquées. 
Vos données ne seront pas utilisées pour envoyer d'autres informations ou lettres d'information de 
Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee, sauf si vous en avez donné l'autorisation. Des photos ne seront 
utilisées à des fins promotionnelles (dépliant, affiche, site web, page Facebook) que si vous en avez 
donné l'autorisation. Les données seront sauvegardées sur les propres serveurs sécurisés de Speelplein 
Don Bosco Oud-Heverlee ou sur ceux d'un tiers. Nous ne combinerons pas ces données avec d'autres 
données personnelles dont nous disposons. Des photos ne seront utilisées à des fins promotionnelles 
(dépliant, affiche, site web, page Facebook) que si vous en avez donné l'autorisation. 
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COMMUNICATION 
 

Quand vous nous envoyez des courriels ou d'autres messages, il est possible que nous conservions ces 
messages. Parfois, nous vous demanderons des informations personnelles en rapport avec la situation 
en question. Cela nous permet de traiter vos questions et de répondre à vos demandes. Les données 
sont sauvegardées sur nos propres serveurs (inscriptions d’enfants) ou sur les serveurs d’un tiers 
(visites de notre site web, inscriptions des animateurs/chefs d’animateurs). Nous ne combinerons pas 
ces données avec d'autres données personnelles dont nous disposons. 

 

LA DURÉE DE CONSERVATION DE DONNÉES PAR SPEELPLEIN DON BOSCO OUD-HEVERLEE  
 

Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee ne conservera pas vos données personnelles plus longtemps que 
ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données sont collectées. 
Vos données ne seront pas conservées plus de trois ans, s'il n'y a pas d'accord avec vous. 

 

Les données seront sauvegardées sur les propres serveurs sécurisés de Speelplein Don Bosco Oud-
Heverlee ou sur ceux d'un tiers. Nous ne combinerons pas ces données avec d'autres données 
personnelles dont nous disposons. 

 

Concernant des fiches médicales : Il est évident que nous traitons avec soin les informations médicales 
qui nous sont fournies. Ces informations ne sont accessibles qu'au personnel administratif (pour le 
traitement des données uniquement) et aux chefs d’animateurs du groupe concerné. 

 

LE PARTAGE AVEC DES TIERS 
 

Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee ne fournira pas vos données personnelles à des tiers, sauf si cela 
est nécessaire pour l'exécution d'un accord avec vous (par exemple, l'intervention de notre assurance), 
ou pour répondre à une obligation légale. 

 

ANALYSE VISITES DU SITE WEB 
 

Notre site web utilise des « cookies » (petits fichiers texte placés sur votre ordinateur) pour aider le 
site web à analyser la façon dont les utilisateurs utilisent le site. Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee 
utilise ces informations pour améliorer le fonctionnement du site web. Ces données sont anonymisées 
dans la mesure du possible et ne sont pas communiquées à des tiers. Votre navigateur internet vous 
donne la possibilité de refuser des cookies. Veuillez consulter la section d’aide de votre navigateur 
internet. 

 

GOOGLE ANALYTICS 
 

Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee utilise Google Analytics pour recenser comment les visiteurs 
utilisent le site web et quelle est l'efficacité des annonces Adwords de Speelplein Don Bosco Oud-
Heverlee sur les pages de résultats de recherche de Google. 

 

Les informations ainsi générées, y compris l'adresse de votre ordinateur (adresse IP), sont transmises 
et sauvegardées par Google sur des serveurs situés en Europe ou aux États-Unis. Pour plus 
d'informations, veuillez lire la politique de confidentialité de Google. Google utilise ces informations 
pour faire le suivi de comment notre site web est utilisé, pour fournir des rapports sur le site web à 
Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee et pour avoir un aperçu de l'efficacité de nos campagnes. 

 

Google peut transmettre ces informations à des tiers en cas d’obligation légale ou si ces tiers traitent 
ces informations pour le compte de Google. Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee n'a pas d’influence 
là-dessus. 
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Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee n'a pas autorisé Google à utiliser les informations Analytics 
obtenues par la voie de Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee pour d'autres services Google. 

 
 
 

CONSULTATION, ADAPTATION OU SUPPRESSION DE DONNÉES 
 

Vous avez le droit de consulter vos données personnelles, de les corriger ou de les supprimer. Vous 
pouvez envoyer une demande de consultation, de correction ou de suppression à 
info@speelpleindonbosco.be. Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee répondra à votre demande dans 
un délai de quatre semaines au plus tard. 

 
 
 

PROTECTION 
 

Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee prend au sérieux la protection de vos données et prend des 
mesures appropriées pour prévenir les abus, les pertes, les accès non autorisés, les divulgations non 
souhaitées et les modifications non autorisées. 

 

Pour l'inscription d’animateurs/chef d’animateurs, le site web de Speelplein Don Bosco Oud-
Heverlee utilise un certificat SSL fiable, afin de garantir que vos données personnelles ne tomberont 
pas entre de mauvaises mains. 

 

Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas bien protégées ou qu'il existe des indications 
d’abus, ou si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur la protection des données personnelles 
collectées par Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee, veuillez contacter Speelplein Don Bosco Oud-
Heverlee via info@speelpleindonbosco.be. 

 

www.speelpleindonbosco.be est un site web de Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee. 
 
 

 
 
 
 

Speelplein Don Bosco Oud-Heverlee peut être joint comme suit : 
 

Adresse (également l'adresse du siège social) : Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee 

Numéro d’entreprise : 0452.578.046 

Téléphone : 0472/89.67.94 
 

Adresse e-mail : info@speelpleindonbosco.be 
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