POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Dans les sections suivantes, vous trouverez des informations détaillées sur le traitement de
vos données personnelles, pour laquelle l’organisation internationale NOUVELLE ACROPOLE
demandera votre consentement, conformément à la législation en vigueur.
1. RESPONSABLE
Le responsable du traitement de vos données personnelles est l’ORGANISATION
INTERNATIONALE NOUVELLE ACROPOLE, sous le numéro d'entreprise 4400 297 11 et avec la
publication de ses statuts en vigueur en annexes du Moniteur belge du 21/09/2005,
association avec siège statutaire à (Belgique), Rue Emile François 18 - 1474 Ways. Pour toute
question concernant le traitement de vos données personnelles, vous pouvez nous contacter
par email dpd@acropolis.org.
Nous vous informons également que le délégué à la protection des données peut être
contacté à dpd@acropolis.org.
L’organisation internationale Nouvelle Acropole est une entité dédiée à la promotion
d’activités socioculturelles visant à découvrir l'immense variété de l’activité de l'homme dans
les domaines de l'art, la littérature, la science et toute autre manifestation de l'esprit
humain.
2. OBJET
Les finalités pour lesquelles votre consentement est demandé pour le traitement de vos
données personnelles sont celles indiquées dans le questionnaire que nous vous demandons
de remplir et qui l’emportent sur cette politique de confidentialité. Dans tous les cas, nous
vous informons que :
A. Nous traitons les informations que les intéressés nous fournissent pour l'envoi
d'informations sur les activités menées dans chacun de leurs sièges.
B. Nous conserverons les informations que vous nous avez fournies tant que vous ne nous
demanderez pas de les supprimer
C. Nous essayerons, avec votre collaboration, de maintenir les données que nous traitons
dûment mises à jour.
3. LÉGITIMATION
Sauf dans le cas expressément indiqués, lors de l'obtention de votre consentement, la base
légale sur laquelle nous effectuons le traitement de vos données est le consentement que
vous nous donnez, aux fins et utilisations que nous avons énumérées en détail dans section
2. A indiquée précédemment.
4. BÉNÉFICIAIRES
En principe, nous ne communiquons pas à des tiers extérieurs à l'Organisation internationale
Nouvelle Acropole les données personnelles que nous traitons. Si nous le faisions, nous vous

en informerions à l'avance et l'entité qui recevrait une telle communication vous
demanderait le consentement nécessaire.
5. DROITS QUI VOUS ASSISTENT DANS LA PROTECTION DES DONNÉES
Nous vous rappelons que la réglementation en vigueur vous reconnaît les droits suivants :
• Demander l'accès à vos données à caractère personnel, à quelque fin que ce soit, en
particulier savoir si nous traitons vos données, dans quel but et avec quelle base légale.
• Demander la rectification de données inexactes ou leur suppression.
• Demander la limitation du traitement des données, dans certaines circonstances, auquel
cas nous ne les conserverons que pour l'exercice ou la défense de réclamations éventuelles.
• Vous opposer à son traitement, dans certaines circonstances et pour des raisons liées à
votre situation particulière. Dans ce cas, nous cesserons de traiter vos données sauf pour des
raisons légitimes impératives ou pour l'exercice ou la défense de réclamations éventuelles.
• La portabilité des données à caractère personnel vous concernant (et non à des tiers), que
vous nous avez fournies directement et qui font l'objet d'un traitement automatisé.
Vous pouvez appliquer n'importe lequel de ces droits en contactant le délégué à la
protection des données par courrier électronique à l'adresse dpd@acropolis.org. Dans le cas
où vous exerceriez l'un de ces droits, nous exécuterions immédiatement ce que vous avez
commandé à cet égard, sans préjudice de la légalité du traitement des données effectué
jusqu'à cette date.
Dans tous les cas, vous pouvez collecter des informations sur l'exercice de vos droits auprès
de la Commission belge de la protection de la vie privée.
https://www.autoriteprotectiondonnees.be.
6. MESURES DE SECURITE
Le responsable du traitement s'engage à respecter son obligation de confidentialité des
données à caractère personnel et son obligation de les conserver, et a pris les mesures
techniques et organisationnelles nécessaires pour en assurer la sécurité afin d'éviter leur
altération, ou perte, traitement ou accès non autorisé, en tenant compte de l'état de la
technologie, et conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Cependant, il ne peut pas garantir l'inexpugnabilité absolue d'Internet et, partant, la
violation des données par un accès frauduleux à des tiers, auquel cas elle en informera
l'autorité compétente dans les conditions prévues à cet effet par la réglementation en
vigueur.
7. POLITIQUE DE COOKIES
La politique de cookies de la personne responsable du traitement est disponible sur cette
page Web et un avertissement est apparu dans une fenêtre contextuelle lors de l'accès à ce
site Web. Il est recommandé de lire cette politique de cookies pour savoir ce que sont les
cookies, ce qui est utilisé sur ce site et à quelles fins, les informations recueillies par chacun

d'eux et les options que vous avez à la fois via la configuration de votre navigateur Internet
pour accéder aux sites Web fournisseurs du même navigateur et des principaux navigateurs,
pour configurer ou refuser l’installation de cookies dans leurs terminaux (ordinateur,
tablette, téléphone portable, etc.).
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