
Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle asbl 
 Siège social : 52 Rue Royale, B-7333 TERTRE 

Notre site : www.st-jacques.be          e-mail : amis@st-jacques.ws  
 

Titre du mail :   Restons en contact ! 

Chère Amie, cher Ami de saint Jacques et de ses chemins, 

Le 25 mai 2018, le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel 

(RGPD) est entré en vigueur. Ce règlement définit les règles que les entreprises mais aussi que les 

associations comme la nôtre doivent appliquer lorsqu’elles collectent et utilisent vos données à 

caractère personnel.  

Ce règlement vous confère différents droits pour vous aider à mieux protéger vos données 

personnelles.  

L’Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle,asbl utilise vos données, que vous 

nous avez communiquées par le bulletin d’adhésion et/ou la demande de crédenciale, uniquement :  

 Pour vous adresser les courriers et courriels relatifs à nos activités, e.a. notre PECTEN, notre 

Newsletter, des invitations et rappels d’invitation à des évènements particuliers ; 

 Pour vous délivrer la crédenciale ; 

 Pour des besoins de statistiques internes à l’Association. 

Ci-dessous les informations dont nous disposons dans nos fichiers 

 Prénom, NOM et adresse postale 

 Date de naissance, téléphone et adresse e-Mail 

 Si vous avez demandé une crédenciale, votre lieu et date de départ. 

Vous trouverez ci-après un extrait de notre politique de respect de la Vie Privée, également indiquée 

sur nos formulaires au paragraphe « Respect de la vie privée » et sur notre site internet www.st-

jacques.be à l’onglet « Association ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces messages d’information ou si vous désirez que nous 

supprimions votre nom, adresse électronique et numéro de portable/de fixe de notre liste de contacts, 

veuillez nous le communiquer par retour de mail.  Sans réaction de votre part, nous considérons que 

vous acceptez que nous conservions vos données pour l’usage exclusif décrit ci-avant. 

Vous gardez bien entendu le droit de regard sur vos données pour les modifier ou pour les supprimer 

à tout instant.  

Nous vous remercions de l’attention apportée à notre message, 

Jacquairement vôtre, 

Francis HIFFE – Trésorier – Secrétaire administratif – IT Manager 

Pascal DUCHÊNE – Président 

« Les informations rassemblées sur ce document nous permettront de donner suite à votre 

demande, de gérer votre affiliation et de vous informer de nos activités. Vous disposez à tout 

moment du droit d’accès, de rectification et de suppression de ces données ( loi du 08/02/92 

concernant la protection de la vie privée). Ces informations ne seront en aucun cas transmises 

à des tiers. » 

Ces données sont stockées sur un seul ordinateur chez le Responsable Informatique. Nous 

mettons en oeuvre les protections nécessaires pour protéger vos données. » 
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