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La Protection de Vos Données, Notre Priorité ! 
www.alliance-centrebw.be 

www.go2reve.be 
 
 
1. Généralités  
 
Cette Politique de Protection des Données s’applique aux données à caractère personnel de 
toutes les personnes physiques qui représentent, à quelque titre que ce soit, les membres de 
notre Association, quels qu’en soient la forme juridique ou les statuts, et en relèvent en qualité 
de propriétaire, actionnaire ou associé, administrateur, dirigeant, préposé ou mandataire, ou 
nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires, en général tous les cocontractants de notre 
Association, ainsi que toute autre personne physique, agissant en son nom propre et pour son 
propre compte, ou au nom et/ou pour le compte d’une autre personne physique, d’une 
personne morale, d’une association de fait ou de toute autre organisation, de droit privé ou de 
droit public, qu’elle soit belge ou étrangère, avec laquelle notre Association a (eu) un contact 
quelconque, et dont notre Association traite les données dans le cadre de ses activités.  
 
En naviguant sur notre site internet www.alliance-centrebw.be ou sur nos pages des réseaux 
sociaux, en nous communiquant vos données à caractère personnel, quel que soit le canal 
utilisé, en ce compris les services de messagerie, les courriels, les envois ou colis postaux et 
la remise de documents, notamment vos dépliants promotionnels ou votre Business Card, 
notre Association organise et met en œuvre des traitements, aux conditions et dans les limites, 
ainsi que selon les modalités, décrites dans cette Politique de Protection des Données. Le 
Projet Go2Reve en Brabant wallon engendre aussi le traitement de certaines données, en 
particulier lorsque vous naviguez sur le site internet www.go2reve.be ou sur les pages des 
réseaux sociaux, et/ou lorsque vous utilisez les systèmes et applications, dédiés à ce projet.  
 
Si vous n’acceptez pas cette Politique de Protection des Données, notre Association vous 
recommande de ne pas naviguer, ni sur ces sites internet ni sur ces pages des réseaux 
sociaux, et de ne pas lui communiquer vos données à caractère personnel, sauf dans la 
mesure où leur traitement par notre Association s’inscrit dans le cadre d’une obligation légale 
ou s’il est nécessaire à l’exécution d’un contrat entre notre Association, et/ou un de ses sous-
traitants, et l’organisation que vous représentez et/ou vous-même. Si vous quittiez votre 
organisation, nous vous saurions gré d’en informer votre organisation dans les plus brefs 
délais et, en outre, de notifier votre départ à notre Association. 
 
A moins que leur traitement ne nécessite pas votre consentement, vous pouvez librement 
décider de ne pas nous communiquer vos données ou de vous opposer à leur traitement. Dans 
ce cas, vous acceptez de ne pas pouvoir représenter des membres, nos clients, nos 
fournisseurs et nos partenaires, en général tous les cocontractants de notre Association, ainsi 
que toute autre personne physique, avec laquelle notre Association a (eu) un contact 
quelconque, et de ne pas bénéficier de l’entièreté de la visibilité ou des autres avantages 
proposés par notre Association, conformément à cette Politique de Protection des Données 
et/ou aux conditions contractuelles d’adhésion ou de partenariat avec notre Association. 
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2. Coordonnées du responsable de traitement  
 
L’Association d’entreprises Alliance Centre BW ASBL (en abrégé « Alliance Centre BW ») dont 
le siège associatif est établi rue du Poirier, 10 à 1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve (Belgique), 
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0568.596.974, est le 
responsable du traitement pour tous les traitements les données à caractère personnel (ci-
après « Données »), dont il est question dans cette Politique de Protection des Données. 
 
Notre Association est également le responsable du traitement, pour tous les traitements 
engendrés par le projet Go2Reve, en exécution du Contrat de Gestion que la Province belge 
du Brabant wallon (BE 0253.973.318), dont les bureaux sont établis place du Brabant wallon, 
1 à 1300 Wavre (Belgique), a conclu avec notre Association, pour la mise en œuvre de ce 
projet, qui implique votre participation active. 
 
3. Quelles sont les Données que nous traitons ?  
 
Les Données traitées par notre Association et/ou ses sous-traitants sont principalement celles 
que votre organisation ou vous-même nous avez communiquées, ou que notre Association a 
collectées via des sources authentiques ou d’autres canaux, telles que votre nom, vos 
prénoms, votre adresse postale, votre numéro de ligne fixe et/ou mobile, votre adresse 
courrielle, ainsi que toutes les données liées à vos activités professionnelles. 
 
Dans le cadre du Projet Go2Reve, notre Association traite également l’affiliation de votre 
organisation à une autre association d’entreprises ou autre organisation du Brabant wallon, 
ainsi que votre rôle et vos responsabilités dans votre organisation, vos activités 
professionnelles, scolaires et/ou bénévoles dans un des réseaux d’enseignement et/ou un 
établissement scolaire du Brabant wallon, en quelques titres et qualités que ce soient, comme 
dirigeant ou membre d’un pouvoir organisateur, directeur d’établissement, enseignant, 
personnel éducatif ou administratif, étudiant ou élève, représentant légal, parent ou tuteur d’un 
mineur d’âge ou jeune sous minorité prolongée, qui fréquente un tel établissement.       
 
En naviguant sur les sites internet ou sur les pages des réseaux sociaux de notre Association, 
en ce compris pour la mise en œuvre du Projet Go2Reve, il se peut que des cookies soient 
aussi installés sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Certains de ces cookies 
sont indispensables au bon fonctionnement de nos systèmes et applications, d’autres nous 
permettent de vous offrir une navigation optimale, comme ceux qui nous aident à nous 
souvenir de vos préférences lors de votre visite. Dans ce cas, notre Association et/ou ses 
sous-traitant peuvent aussi traiter l’adresse IP de votre objet connecté, l’historique de votre 
navigation, ainsi que toute information communiquée via une page de contact.    
 
Nous vous invitons à consulter la « Cookies Policy » de notre Association pour y trouver 
davantage d’informations sur ces technologies et sur vos droits en la matière. 
  
4. A quelles fins traitons-nous vos Données ? 
 
Dans le cadre de ses activités, en ce compris la mise en œuvre du Projet Go2Reve, notre 
Association et/ou ses sous-traitant traitent vos Données pour les finalités suivantes : 
 
• se conformer à une obligation légale, en vigueur ou à venir, qui impliquerait votre 

identification et/ou leur communication à une autorité compétente ; 
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• envoyer des messages, des lettres d’information et des invitations à des événements, 

organisés et/ou sponsorisés par notre Association, éventuellement en collaboration avec 
d’autres associations d’entreprises ou d’autres organisations du Brabant wallon ;  

• tenir nos membres et nos partenaires informés de nos activités, en ce compris pour la mise 
en œuvre du Projet Go2Reve, notamment par la voie de nos sites internet ou de nos pages 
des réseaux sociaux et de nos autres publications, comme notre magazine ;  

• alimenter l’annuaire et autres banques de données des membres ou autres organisations, 
et leurs représentants, en particulier pour la mise en œuvre du Projet Go2Reve, qui ont 
manifesté leur intérêt pour ce projet ;  

• gérer les inscriptions aux événements de notre Association ou aux activités développées 
dans le cadre du Projet Go2Reve, et à moins que vous vous opposiez à cette 
communication au moment de votre inscription, les inclure dans la liste nominative des 
participants, qui peuvent être diffusée auprès des autres participants ; 

• protéger ses intérêts légitimes en cas de litige ou de malveillance. 
 
Sans que cette liste soit exhaustive ou limitative, les activités développées dans le cadre du 
Projet Go2Reve peuvent être notamment des grandes sessions dans les écoles et des 
séances en classe, des stages d’observation et des visites en entreprise. 
 
5. Quelle est la base juridique de leur traitement ?  
 
La base juridique du traitement de vos Données est généralement votre consentement ou la 
nécessité de ce traitement pour l’exécution du contrat auquel votre organisation ou vous-
même êtes partie, en ce compris l’adhésion à notre Association et/ou la participation à la mise 
en œuvre du Projet Go2Reve, ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises par notre 
Association pour répondre à une demande de votre organisation et/ou de vous-même. 
 
A moins que leur traitement repose sur une autre base juridique que votre consentement, en 
particulier lorsqu’il repose sur une obligation légale, notre Association ne traite vos Données 
que dans la mesure indispensable à l’organisation et la mise en œuvre des finalités susvisées, 
éventuellement en collaboration avec d’autres associations d’entreprises ou d’autres 
organisations du Brabant wallon. 
 
Dans le cadre du Projet Go2Reve, les Données des étudiants ou élèves, qui fréquentent un 
établissement du Brabant wallon, mineurs d’âge ou jeunes sous minorité prolongée, ne sont 
traitées par notre Association que sous la réserve de l’opposition de leur représentant légal, 
parent ou tuteur. En cas de désaccord manifesté auprès de notre Association, nous nous 
réservons le droit de conserver une trace de votre décision.  
 
6. A qui vos Données peuvent-elles être transmises ?  
 
A moins que la loi et/ou une autorité publique l’y oblige, notre Association ne cède pas vos 
Données à des tiers, ni à titre onéreux ni à titre gratuit, et ne les communique pas. 
 
Dans le cadre de ses activités, en ce compris la mise en œuvre du Projet Go2Reve, notre 
Association peut être amenée à confier, en tout ou en partie, certaines tâches à des sous-
traitants avec lesquels notre Association est liée par des conditions générales, un contrat-
cadre et/ou une convention particulière, notamment pour la tenue et l’entretien de ses 
systèmes et applications, sa comptabilité, sa communication et l’animation de ses activités.  
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Notre Association exige bien entendu de ses sous-traitants qu’ils respectent la législation, 
notamment le Règlement Général pour la Protection des Données, et qu’ils mettent en œuvre 
de mesures techniques et organisationnelles appropriées, pour garantir vos droits. L’identité 
exacte de ces sous-traitants peut vous être communiquée sur simple demande. 
 
La légalité du transfert éventuel de vos Données dans un pays tiers, tel que les Etats-Unis ou 
toute autre pays que les Etats membres de l’Espace Economique Européen ou la Suisse, où 
vos Données pourraient être conservées même à notre insu, s’apprécie au regard des accords 
conclus par les autorités compétentes et, le cas échéant, à la lumière de la jurisprudence des 
Cours et Tribunaux, spécialement en ce qui concerne nos systèmes et applications, l’accès à 
internet et les réseaux sociaux ou d’autres services digitaux. 
 
7. Quels sont vos droits ?  
 
Sous réserve que vous puissiez prouver votre identité, à l’aide de votre pièce d’identité, de 
votre passeport ou de tout autre document officiel, délivré par une autorité belge, notre 
Association vous reconnaît bien entendu tous les droits qui vous sont octroyés par la loi. 
 
7.1 Droit d’accès  
 
Vous avez le droit de consulter vos Données à tout moment et gracieusement, en envoyant 
un courriel à l’adresse électronique secretariat@alliance-centrebw.be ou en adressant une 
demande-papier par voie postale ordinaire au siège de notre Association. 
 
7.2 Droit de rectification 
 
Vous avez également le droit d’exiger que des Données incorrectes soient rectifiées et que 
des Données inappropriées ou devenues inutiles soient supprimées. A cet égard, nous attirons 
votre attention sur le fait que vous êtes à tout moment tenu de vérifier l’exactitude des Données 
que vous nous communiquez. 
 
7.3 Droit à l’oubli  
 
Lorsque vous ne souhaitez plus que vos Données soient traitées par notre Association et que 
vous vous trouvez dans les conditions pour leur effacement de nos traitements, nous les 
supprimerons de nos banques de Données et en informerons nos sous-traitants. 
 
Cette suppression sera effective endéans le mois suivant la notification de votre demande, à 
moins que leur conservation s’impose pour nous conformer à une obligation légale, en vigueur 
ou à venir, qui impliquerait votre identification et/ou leur communication à une autorité 
compétente, ou protéger nos intérêts légitimes en cas de litige ou de malveillance. 
 
7.4 Droit à la portabilité  
 
Sans que vous ayez à vous justifier, vous avez également droit à la portabilité de vos Données, 
c’est-à-dire à la délivrance par notre Association de toutes vos Données sur un support 
durable, de format électronique, ou un support-papier. 
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7.5 Droit d’opposition  
 
Vous avez aussi le droit de vous opposer au traitement de vos Données à des fins de 
marketing direct et de promotion, en ce compris pour le Projet Go2Reve. Vous pourrez faire 
valoir votre droit d’opposition soit au travers de procédés automatisés ou, à défaut, en 
adressant une demande-papier par voie postale ordinaire au siège de notre Association. 
 
7.6 Droit de limitation du traitement  
 
Lorsque vous vous opposez à tout traitement à venir de vos Données, vous avez le droit 
d’obtenir la limitation du traitement de vos Données, à moins que leur conservation s’impose 
pour nous conformer à une obligation légale, en vigueur ou à venir, qui impliquerait votre 
identification et/ou leur communication à une autorité compétente, ou protéger nos intérêts 
légitimes en cas de litige ou de malveillance. 
  
8. Pendant combien de temps vos Données sont-elles traitées ?  
 
Notre Association et/ou ses sous-traitants ne traitent pas vos Données au-delà de la durée 
autorisée par la loi. D’une manière générale, vos Données ne sont traitées que le temps 
nécessaire à l’exécution des mesures précontractuelles, prises à votre demande, et le cas 
échéant, de nos relations contractuelles, majorée d’une durée maximale de 10 (dix) ans à 
partir du lendemain du terme du contrat, ou de 20 (vingt) ans pour le cas où notre 
responsabilité civile extracontractuelle serait mise en cause. 
 
9. Quelles sont nos mesures de sécurité ?  
 
Pour assurer la sécurité de vos Données, notre Association et ses sous-traitants sont tenus 
de prendre des mesures organisationnelles et techniques adaptées, afin d’éviter une 
« violation de données », c’est-à-dire toute destruction, perte, falsification, modification, accès 
non autorisé, communication accidentelle à des tiers, ainsi que tout autre traitement non 
autorisé de vos Données. 
 
10. Quelle est notre responsabilité ?  
 
Sans préjudice des dispositions légales, la responsabilité de notre Association et ses traitants 
est limitée au dommage prévisible et direct, à l’exclusion de tout dommage indirect, tels que 
notamment, sans que cette liste soit exhaustive ou limitative, l’atteinte à l’image ou la 
réputation, la perte d’une chance, le préjudice financier ou commercial, la perte de bénéfices 
réels ou escomptés, l’augmentation des frais généraux et la perturbation de planning.  
 
Notre Association et ses sous-traitants ne peuvent être tenus pour responsable de tout 
dommage résultant d’une manipulation illégitime de vos Données par des tiers, tels que la 
capture de vos données, l’infection par un virus ou toute autre infraction informatique. Si la 
responsabilité de notre Association et/ou de nos sous-traitants devait être mise en cause, nous 
nous engageons à vous rembourser immédiatement votre cotisation annuelle. 
  
Nos sites internet peuvent contenir des liens hypertextes et des références à d’autres sites 
que notre Association et/ou nos sous-traitants ne gèrent pas et auxquels cette Politique de 
Protection des Données n’est pas applicable. Nous ne sommes pas responsables du contenu 
de ces sites internet, ni des offres, produits et services proposés. Nous vous recommandons 
de consulter les dispositions d’utilisation de chacun de ces sites internet. 
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11. Que se passe-t-il en cas de litige ?  
 
Si vous pensez que notre Association et/ou ses sous-traitants manquent à leurs obligations 
légales et/ou contractuelles, prenez immédiatement contact avec notre Association. Nous 
mettrons tout en œuvre pour répondre à votre question et, le cas échéant, apporter la réponse 
la plus appropriée à chaque situation.  
 
Toute réclamation, toute plainte ou tout grief à l’encontre de notre Association et/ou ses sous-
traitants doit lui être exclusivement notifié, envoyant un courriel à l’adresse électronique 
secretariat@alliance-centrebw.be ou en adressant une demande-papier par voie postale 
ordinaire au siège de notre Association. 
 
12. Quelle est l’autorité de contrôle ?  
 
Au cas où notre réponse ne vous donnerait pas satisfaction, vous pouvez en outre vous 
adresser à l’Autorité de la Protection des Données : 
 
Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles (Belgique) 
+32 (0)2 274 48 00 / +32 (0)2 274 48 35 
contact@apd-gba.be. 
 
13. Droit applicable et juridiction compétente  
 
Les dispositions de cette Politique de Protection des Données sont régies, interprétées, 
exécutées conformément au droit belge. Toute disposition qui serait contraire à la législation 
en vigueur doit être considérée comme inexistante. 
 
Tout litige qui n’aura pas pu être réglé à l’amiable dans un délai n’excédant pas un mois à 
compter de sa survenance, ce délai pouvant être prolongé de commun accord, pourra être 
porté par la partie la plus diligente devant les Cours et Tribunaux de l’arrondissement judiciaire 
du Brabant wallon qui seront seuls compétents. 
 
14. Date d’entrée en vigueur  
 
Cette Politique de Protection des Données entre en vigueur le 1er septembre 2020 et remplace 
toutes les dispositions antérieures. Nous nous réservons le droit, à notre entière appréciation, 
de remplacer, modifier, ajouter ou supprimer à tout moment, toutes ou une partie des 
dispositions de cette Politique de Protection des Données. 
 

*** 
 
Politique des Cookies  
 
Cette Politique des Cookies a pour objet de vous donner une information aussi claire et 
complète que possible sur les cookies que nous utilisons et leur finalité. Nous vous invitons à 
lire notre Politique de Protection des Données, dont les dispositions sont également 
applicables à l’utilisation de nos sites internet et nos pages sur les réseaux sociaux.  
 
Pour plus d’informations sur la politique que nous menons en matière de cookies, n’hésitez 
pas à nous contacter via secretariat@alliance-centrebw.be.  
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1. Qu’est-ce qu’un cookie ?  
 
Un “Cookie” est un petit fichier composé de lettres et de chiffres stockés dans votre navigateur 
ou sur le disque dur de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre smartphone. Ces cookies 
contiennent des informations que nous utilisons pour traiter vos demandes et améliorer 
l’appréciation nos produits ou services. 
 
2. Pourquoi utilisons-nous des cookies ?  
 
Nos sites internet utilisent des cookies et des technologies similaires pour distinguer vos 
préférences d’utilisation de celles des autres utilisateurs. Cela nous permet ainsi de vous offrir 
une meilleure expérience lors de votre navigation et de l’optimiser. 
 
Les cookies et technologies similaires ne nous permettent toutefois pas de collecter 
systématiquement des Données qui pourraient vous identifier. Ils nous aident uniquement à 
améliorer le fonctionnement de nos sites internet, à comprendre quels sont vos intérêts et à 
évaluer la pertinence du contenu de nos sites internet. 
 
3. Votre consentement  
 
En visitant nos sites internet, nous vous demandons d’accepter l’utilisation de cookies. Vous 
êtes libre d'accepter ou de refuser ces cookies. Un refus pourrait toutefois rendre votre 
navigation moins aisée, ou même impossible s'il s'agit de cookies fonctionnels.  
 
Quel que soit votre choix, vous pouvez toujours modifier votre choix en cliquant sur l'hyperlien 
« Cookies » situé en bas de chaque page de nos sites internet. 
 
4. Plus d’informations sur les cookies  
 

Pour en savoir plus sur les cookies, et notamment comment voir les cookies qui ont été 
enregistrés et comment les gérer et les supprimer, consultez le site : 

www.allaboutcookies.org 

http://www.allaboutcookies.org/

