Règlement relatif à la protection de la privée et aux cookies
Dernière mise à jour [10/07/2020]
Le présent Règlement régit le traitement de vos données à caractère personnel par le responsable
du traitement : FAPA, Chaussée de Louvain 479, 1030 Bruxelles. (ci-après « la FAPA »).
Veuillez lire attentivement le présent Règlement. Il contient en effet des informations essentielles
sur la manière dont vos données à caractère personnel sont traitées et sur les cookies utilisés. En
communiquant vos données à caractère personnel sur le site Web www.belgianfapa.be et en
envoyant des données à caractère personnel aux adresses électroniques indiquées sur ce site Web,
vous déclarez avoir pris connaissance du présent Règlement et l’accepter expressément, de même
que le traitement.
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Article 1 – Données à caractère personnel
1.1.

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez sont les suivantes :
−

−
−

−

1.2.

Catégorie 1: via des cookies: votre adresse IP et détails sur la visite de notre site Web, votre
moteur de recherche, catégorie d’âge, vos domaines d'intérêt, votre langue, votre
comportement sur notre site, la durée de votre session;
Catégorie 2 : lors de votre inscription à notre newsletter: votre nom, votre adresse
électronique;
Catégorie 3: votre adresse électronique, votre nom et prénom, au moment que vous
remplissez notre formulaire de contacte et en cas d’enregistrement de vos données dans
notre communauté;
Catégorie 4: des données relatives à votre santé ainsi que certains données provenant de
votre dossier médical.
FAPA peut collecter vos données à caractère personnel de différentes manières :
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a.

b.
c.
d.

en utilisant des cookies et de technologies similaires qui collectent une série de
données à caractère personnel. Pour les dispositions concernant l’utilisation de
cookies voy. article 8 ;
lors de votre inscription et de votre utilisation du site Web;
suite à un partage volontaire par vous-même;
sur base de données repris dans votre dossier médical qui sont partagés avec nous
par votre médecin suite à un accord explicit de votre part

Article 2 – Finalités du traitement
2.1.

Finalités générales :

FAPA affecte vos données à caractère personnel qu’elle a collectées exclusivement aux usages
suivants :
-

Catégorie 1 : la maintenance et l’amélioration du site Web, ainsi que la conversion de
données à caractère personnel en statistiques anonymes, l’identité des personnes ou
entreprises individuelles ne pouvant être décelée, sur la base juridique de votre
consentement explicite et préalable lors de votre première visite sur notre site Web;

-

Catégorie 2 : l’envoi de nos lettres d’information, d’actions et de promotions, ayant
pour fondement votre consentement explicite et préalable ;

-

Catégorie 3: l’envoi de réponses à vos questions spécifiques ou d’inclusion de vos
données dans notre communauté sur la base juridique de fournir un service que vous
avez demandé et d’assurer notre mandat légal et statutaire de prévention et
d’information;

-

Catégorie 4: établir un registre scientifique pour identifier les familles atteint de FAP
ou de syndrome de Lynch et l’aide des médecins sur la base juridique de votre
consentement explicite et préalable.

Vous n’avez aucune obligation de nous communiquer vos données à caractère personnel, mais
devez savoir que la prestation de services déterminés est impossible lorsque vous vous opposez au
traitement de ces données.
Artikel 3 – Transfert à des tiers
FAPA peut sous certains conditions et le cas échéant partager vos données avec des tiers, tel que des
médecins, des hôpitaux, des services publiques et dans des cas exceptionnelles également nos
fournisseurs de service internes.
Si nous cessons nos activités ou les transférons à quelqu'un d'autre, par exemple parce que nous
faisons faillite ou vendons notre entreprise, cela pourrait signifier que vos données à caractères
personnel seront transférées à des tiers qui reprendront tout ou partie de notre entreprise. Dans ce
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cas, nous vous informerons toujours à l'avance, dans la mesure du possible, mais vous comprenez
que cela ne sera pas toujours possible d'un point de vue technique ou commercial.
Il se peut dans des cas exceptionnels que FAPA doit divulguer vos données à caractère personnel en
vertu d’une injonction judiciaire ou pour satisfaire à une réglementation ou législation impérative. Le
cas échéant, FAPA tentera raisonnablement de vous en informer au préalable, sous réserve des
limites prévues par la loi.
Article 4 – Durée du traitement
Vos données personnelles sont stockées et traitées par nos soins pour une période nécessaire en
fonction des finalités du traitement. Ceci est justifié dans le cas de FAPA car il est nécessaire de
conserver vos données personnelles à long terme, ce qui est nécessaire en fonction des finalités du
traitement et en fonction de la recherche scientifique et statistique et dans le cadre de notre mission
d'information des médecins et d'information. et soutenir les patients.
Article 5 – Vos droits
Vous avez le droit d'accéder à tout moment et gratuitement à vos données à caractère personnel et
à la manière dont nous les utilisons. Vous avez le droit de nous demander de rectifier, de compléter
ou d'effacer vos données à caractère personnel. Dans un certain nombre de cas énumérés dans le
RGDP, vous pouvez également nous demander de limiter le traitement de vos données à caractère
personnel. Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel si
vous avez des motifs légitimes et impérieux qui dépassent notre intérêt à traiter vos données. Vous
avez également le droit de vous opposer à tout moment à l'utilisation des données à caractère
personnel à des fins de marketing direct, même sans donner un raison. Vous avez le droit de
demander que vos données à caractère personnel vous soient communiquées sous forme
numérique et lisible et/ou de les faire transmettre à un autre fournisseur de services de votre choix.
Dans la mesure où notre traitement est basé sur votre consentement préalable, vous avez le droit de
révoquer ce consentement à tout moment.
Vous pouvez exercer vos droits par e-mail à info@belgianfapa.be, par courrier à Chaussée de
Louvain 479, 1030 Bruxelles ou via les formulaires de notre site web.
Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'Autorité belge de protection des données:
Rue de la presse 35
1000 Bruxelles
Tél : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.
Si nécessaire, vous pouvez également vous adresser au tribunal civil pour demander des dommages
et intérêts.
Article 6 – Sécurité et confidentialité
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6.1.

Nous avons développé des mesures de sécurité adaptées sur les plans technique et
organisationnel afin de prévenir la destruction, la perte, la falsification, l’altération, l’accès
non autorisé ou la communication par erreur à des tiers de vos données à caractère
personnel, ainsi que tout autre traitement non autorisé de ces données.

6.2.

FAPA ne peut en aucun cas être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect
découlant d’une utilisation fautive ou illicite des données à caractère personnel de la part
d’un tiers.

6.3.

Vous devez suivre à tout moment les consignes de sécurité, notamment en faisant obstacle à
tout accès non autorisé à votre identifiant et à votre mot de passe. Vous êtes donc seul
responsable de l’utilisation du site Web à partir de votre ordinateur, de votre adresse IP et
de vos données d’identification, ainsi que de leur confidentialité.

Article 7 – Accès par des tiers
7.1.

Aux fins du traitement de vos données à caractère personnel, nous donnons accès à vos
données à caractère personnel à nos collaborateurs.

7.2.

Nous garantissons un niveau similaire de protection en rendant des obligations
contractuelles opposables à ces collaborateurs et préposés, lesquelles sont similaires à celles
du présent Règlement.

Article 8 – Cookies
8.1.

C’est quoi, les cookies ?

Un « cookie » est un petit fichier envoyé par le serveur de la FAPA et installé sur le disque dur de
votre ordinateur afin de mémoriser des informations qui vous concernent, telles que votre
préférence linguistique ou vos informations de connexion. Ces cookies sont placés par nos soins et
sont appelés cookies internes. Nous utilisons également des cookies externes, c'est-à-dire des
cookies provenant d'un domaine différent de celui où vous vous trouvez, e.a. Matomo.
8.2.

Pourquoi utilisons-nous des cookies ?

Notre site Web utilise des cookies et des technologies similaires pour distinguer vos préférences
d’utilisation de celles d’autres utilisateurs de notre site Web. Ils nous aident à vous proposer une
meilleure expérience d’utilisation lorsque vous visitez notre site Web et nous permettent de
l’optimiser.
Suite à de récentes modifications législatives, tous les sites Web s’adressant à des parties
déterminées du territoire de l’Union européenne ont l’obligation de demander votre consentement
pour l’utilisation ou le stockage de cookies et de technologies similaires sur votre ordinateur ou des
appareils mobiles. Le présent règlement relatif aux cookies vous donne des informations claires et
exhaustives sur les cookies que nous utilisons et la finalité qu’ils poursuivent.
4

8.3.

Types de cookies :

Le site Web utilise exclusivement les cookies suivants :
Les cookies strictement nécessaires
Ces cookies ne stockent aucune information personnelle identifiable, mais sont nécessaires au
fonctionnement de notre site web et ne peuvent être désactivés pour cette raison. Dans la plupart
des cas, ces cookies ne sont utilisés que lorsque vous demandez un service, par exemple pour
enregistrer vos paramètres de confidentialité, vous connecter à notre site web ou remplir une fiche.
Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il bloque ces cookies ou vous en avertisse, mais
certaines parties de notre site web ne fonctionneront pas.
Nom

Origine

Fonction

apbct_prev_refer
er

belgianfapa.be

ct_timezone

belgianfapa.be

ct_sfw_pass_key

belgianfapa.be

ct_ps_timestamp

belgianfapa.be

ct_pointer_data

belgianfapa.be

ct_fkp_timestam
p

belgianfapa.be

ct_checkjs

belgianfapa.be

apbct_visible_fiel
ds_count

belgianfapa.be

apbct_visible_fiel
ds

belgianfapa.be

apbct_timestamp

belgianfapa.be

apbct_site_landin
g_ts

belgianfapa.be

Ce cookie fait partie d’un groupe de cookies
définis depuis le back-end et contenant des
informations sur l’utilisateur actuel.
Ce cookie fait partie d’un groupe de cookies qui
est nécessaire pour stocker des variables
dynamiques à partir du navigateur.
Ce cookie fait partie d'un groupe de cookies
requit pour notre technologie SpamFireWall.
Ce cookie fait partie d’un groupe de cookies qui
est nécessaire pour stocker des variables
dynamiques à partir du navigateur.
Ce cookie fait partie d’un groupe de cookies qui
est nécessaire pour stocker des variables
dynamiques à partir du navigateur.
Ce cookie fait partie d’un groupe de cookies qui
est nécessaire pour stocker des variables
dynamiques à partir du navigateur.
Ce cookie fait partie d’un groupe de cookies qui
est nécessaire pour stocker des variables
dynamiques à partir du navigateur.
Ce cookie fait partie d’un groupe de cookies
définis depuis le backend et contenant des
informations sur l’utilisateur actuel.
Ce cookie fait partie d’un groupe de cookies
définis depuis le back-end et contenant des
informations sur l’utilisateur actuel.
Ce cookie fait partie d’un groupe de cookies
définis depuis le back-end et contenant des
informations sur l’utilisateur actuel.
Ce cookie fait partie d’un groupe de cookies
définis depuis le back-end et contenant des
informations sur l’utilisateur actuel.

Délai de
conservation
Session

Session

30 jours
Session

Session

Session

Session

Session

Session

Session

Session
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apbct_page_hits

belgianfapa.be

Ce cookie fait partie d’un groupe de cookies
définis depuis le back-end et contenant des
informations sur l’utilisateur actuel.
Ce cookie est configuré pour valider d'autres
cookies afin qu'ils ne puissent pas être falsifiés.

Session

apbct_cookies_te
st

belgianfapa.be

cookiefirst-conse
nt

belgianfapa.be

Ce cookie stocke vos préférences en matière
de cookies pour ce site Web. Vous pouvez
facilement le modifier ou retirer votre
consentement.

1 an

cookiefirst-id

app.cookiefirst.com

Ce cookie contient votre ID unique afin que
CookieFirst puisse identifier les visiteurs
uniques de ce site Web.

1 an

Session

Les cookies analytiques
Ces cookies nous permettent de compter les visiteurs et leur origine afin de pouvoir analyser et
améliorer les performances de notre site web. Ils nous aident à comprendre quelles sont les pages
les plus et les moins populaires et comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les
informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymes. Si vous n'autorisez pas ces
cookies, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site.
Nom

Origine

Fonction

_pk_ses****

belgianfapa.be

_pk_id*****

belgianfapa.be

Cookie Matomo / Piwik-cookie, éphémères qui
sont utilisés pour stocker temporairement des
données avant la visite.
Cookie Matomo / Piwik-cookie, utilisé pour
stocker des informations sur l’utilisateur, telles
que l’ID unique de visiteur.

Délai de
conservation
30 minutes 27
secondes
1 an 27 jours 23
heures
59
minutes
34
secondes

Les cookies fonctionnels
Ces cookies permettent à notre site web d'offrir des fonctionnalités supplémentaires et des
paramètres personnels. Elles peuvent être fixées par nous ou par des fournisseurs de services que
nous avons placés sur nos pages. Si vous n'autorisez pas ces cookies, ces services ou certains d'entre
eux ne peuvent pas fonctionner correctement.
Nom

Origine

Fonction

wpml_browser_r
edirect_test

belgianfapa.be

Ce cookie aide les visiteurs du site Web à
déterminer le choix de la langue et les envoie
dans la langue appropriée en fonction de
l'emplacement. La préférence de langue est
alors enregistrée.

Délai de
conservation
Session

Marketing cookies
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Les marketing cookies sont placés à des fins de marketing et sont utilisés pour suivre votre
comportement sur Internet après que vous avez visité notre site et/ou pour vous montrer des
publicités personnalisées. Ces cookies peuvent être placés sur notre site web par nous ou par des
tiers. C'est à vous qu'il revient de donner l'autorisation de placer ces marketing cookies.
Nom

Origine

Fonction

wp******

belgianfapa.be

Ce cookie est défini par le code de suivi
Act-on.com. Il enregistre les actions des
visiteurs sur ce site et les transmet à
Act-On.com.

Délai de
conservation
Session

Si vous constatez que d'autres cookies sont placés sur notre site web, nous vous remercions de nous
en informer immédiatement afin que nous puissions apporter les modifications nécessaires.
Concernant les cookies installés par des tiers (p.ex. Matomo Analytics), nous vous renvoyons aux
déclarations faites par ceux-ci sur leurs sites Web respectifs. Attention : nous n’exerçons aucune
influence sur le contenu de ces déclarations, ni sur le contenu des cookies de ces tiers : Matomo.
8.4.

Votre consentement :

Vous serez invité lors de votre première visite de notre site Web à accepter nos différents types de
cookies. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies catégorie par catégorie. Vous pouvez modifier
à tout moment vos préférences des cookies de notre site Web en cliquant sur l’icône d'empreinte
digitale.
Vous pouvez également refuser ou bloquer les cookies en modifiant les paramètres de configuration
de votre système de navigation.
Vous avez d’autres questions ou observations concernant le traitement de vos données à caractère
personnel ? N’hésitez pas à nous contacter, soit par courriel à l’adresse électronique
info@belgianfapa.be soit par courrier postal à la FAPA, Chaussée de Louvain 479, 1030 Bruxelles ou
via les formulaires contact sur notre site Web.
Vous trouverez également de plus amples informations concernant les cookies sur :
http://www.allaboutcookies.org/
Vous trouverez de plus amples informations concernant la publicité fondée sur le comportement en
ligne et la protection de la vie privée en ligne sur : http://www.youronlinechoices.eu/
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