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Politique de confidentialité de Nature Apprivoisée
Lorsque nous traitons vos données à caractère personnel, nous les utilisons conformément à
notre politique de confidentialité.
Ces données sont traitées et sécurisées avec le plus grand soin possible, conformément aux
exigences de la législation applicable en matière de protection des données. Vous trouverez,
ci-après, les clauses complètes à ce sujet.

1.
Traitement des données à caractère personnel des visiteurs et utilisateurs du
site internet
Vous pouvez consulter notre site internet, vous informer sur nos services et activités et
prendre connaissance de nos dernières actualités, sans devoir nous fournir d’informations
personnelles.
Notre site internet ne produit qu’un seul Cookie, inséré automatiquement par le logiciel
Wordpress, ayant une durée de vie très limitée et dont nous n’avons pas l’utilisation.
Pour pouvoir collecter, posséder et/ou utiliser vos données à caractère personnel nous
devons recevoir une autorisation écrite de votre part via notre formulaire.

2.

Quand collectons-nous vos données à caractère personnel ?

Nous collectons vos données lors d’un échange de cartes professionnelles ou lorsqu’un
membre de votre famille ou vous-même participez pour la première fois à une activité, un
service ou un évènement organisé par Nature Apprivoisée. Nous vous demanderons dès lors
votre accord préalable à la possession et l’utilisation de vos données.

3.

Comment collectons-nous vos données à caractère personnel ?

Nous collectons vos données à partir d’un formulaire à remplir lors de votre première
participation à l’un de nos services et/ou activités (référencées sur notre site internet) ou à
l’un de nos évènements ponctuels, ou lors d’un échange de cartes professionnelles.

Dans ce formulaire, vous indiquerez votre (dés)accord pour la collecte de vos données à
caractère personnel.
Si vous choisissez de nous fournir vos informations personnelles, nous traiterons vos
données de manière confidentielle conformément aux dispositions légales.

4.

Que collectons-nous exactement ?

Nous collectons les informations suivantes :
Date du jour :
Par quel biais avez-vous entendu parler de « Nature Apprivoisée » ?
Pub dans les commerces

Bouche à oreille

Réseaux sociaux

Recherches internet

Autre.s. (précisez) :

DONNEES ADMINISTRATIVES
Nom et Prénom
Date de naissance
Sexe
Adresse postale
(rue/n°/cp/localité)
Numéro de téléphone
Adresse e-mail
Secteur d’activité
Nom de l’Entreprise
Site internet
INFORMATIONS GENERALES
Demande de facturation (uniquement par mail)
Commentaire(s) éventuel(s)

Je déclare avoir pris connaissance de la Politique de confidentialité de « Nature Apprivoisée » et marque mon
accord pour la collecte, la possession et l’utilisation de mes données à caractère personnel, conformément aux
finalités citées dans celle-ci.
J’accepte de recevoir l’agenda des évènements de « Nature Apprivoisée »
J’autorise « Nature Apprivoisée » à utiliser les photos, dessins, vidéos … réalisés durant les activités pour
alimenter notre site internet, nos pages réseaux sociaux ou tout autre support en vue de promouvoir notre
projet.
Signature participant(e), précédée de la mention « lu et approuvé ».

Fiche à compléter obligatoirement pour tout enfant mineur
Date du jour :
Par quel biais avez-vous entendu parler de « Nature Apprivoisée » ?
Pub dans les commerces

Bouche à oreille

DONNEES ADMINISTRATIVES
Nom et prénom de l’enfant
Sexe
Date de naissance
Adresse postale de l’enfant
(rue/n°/cp/localité)
Nom et prénom de la personne responsable /
de contact
Adresse postale (si différente)
(rue/n°/cp/localité)
Lien avec l’enfant
Adresse e-mail
Numéro de téléphone/GSM
Autre.s. personne.s. de contact
(Nom/Prénom/lien/ n° de gsm ou téléphone)

INFORMATIONS MEDICALES
Allergie(s) (préciser les précautions à
prendre)

Information(s) médicale(s) importante(s)
(préciser les précautions à prendre)

Autre(s) information(s) importante(s)

Médecin traitant (Nom/Prénom/n° de
gsm ou téléphone)

Réseaux sociaux

Recherches internet

Autre.s. (précisez) :

INFORMATIONS GENERALES
Demande d’attestation ONE
Demande de facturation (uniquement par mail)
Commentaire(s) éventuel(s)

Je déclare avoir pris connaissance de la Politique de confidentialité de « Nature Apprivoisée » et marque
mon accord pour la collecte, la possession et l’utilisation de mes données à caractère personnel et/ou celles de
mon/mes enfant.s., conformément aux finalités citées dans celle-ci.
J’accepte de recevoir l’agenda des évènements de « Nature Apprivoisée »
J’autorise « Nature Apprivoisée » à utiliser les photos, dessins, vidéos … réalisés durant les activités pour
alimenter notre site internet, nos pages réseaux sociaux ou tout autre support en vue de promouvoir notre
projet.
Signature de la personne légalement responsable de l’enfant, précédée de la mention « lu et approuvé ».

5.

Pourquoi collectons-nous vos données à caractère personnel ?

Ces données nous permettent de vous informer des divers services et activités, et/ou
évènements proposés par Nature Apprivoisée. En outre, en fonction de votre éventuel
secteur d’activité, il est possible que vous soyez informés d’une activité plus spécifique, de
manière ponctuelle.

6.

Photos, vidéos et réseaux sociaux

Dans le cadre de nos activités, événements et services proposés, il est possible que nous
prenions des photos et vidéos afin d’agrémenter nos réseaux sociaux et notre site internet.
Cette utilisation fera l’objet préalable d’une demande d’autorisation.
Si vous ou un membre de votre famille ne souhaitez pas que ces photos, vidéos soient
utilisées par « Nature Apprivoisée » à des fins publicitaires, témoignages … nous
respecterons cette demande.

7.

En ce qui concerne les mineurs d’âge

« Nature Apprivoisée » tient à prendre soin des informations concernant vos enfants. Lors
d’une première inscription à l’une de nos activités, vous complèterez une fiche d’inscription.
Sachez que nous n’utiliserons que VOS données et votre lien de parenté (« parent de… ») ou
d’autorité (« tuteur/tutrice légal.e. de… »).

En outre, comme expliqué au point 6, dans le cadre de nos services proposés, activités et
évènements, il est possible que nous prenions des photos et vidéos afin d’agrémenter nos
réseaux sociaux et notre site internet. Cette utilisation fera elle aussi l’objet préalable d’une
demande d’autorisation pour vos enfants.
Pour certaines activités (ex : stage), nous vous demandons de nous fournir des informations
médicales de base (allergie éventuelle, nom du médecin,…). Ces données sensibles servent
uniquement à pouvoir prendre les mesures nécessaires pour assurer le bien-être/santé de
votre enfant durant les activités, dans la limite de nos compétences. Nous vous laissons
d’ailleurs le choix de fournir les informations qui vous paraissent pertinentes. Sauf demande
contraire, ces données seront conservées 18 mois après la dernière inscription ; c’est-à-dire
que nous supprimerons la fiche médicale de votre enfant s’il n’a plus participé à nos activités
durant 18 mois.

8.

Avec qui vos données à caractère personnel peuvent-elles être partagées ?

Vos données ne sont transmises à aucun autre destinataire.

9.

Comment sont conservées vos données ?

Ces données sont stockées et sécurisées dans un Cloud et un classeur sur le site “Nature
Apprivoisée”. Les deux membres effectifs de « Nature Apprivoisée », à savoir Catherine
Randour, fondatrice et Sophie Lamy, co-fondatrice du projet, gèrent la mise à jour des
données. Dans le cadre de leurs formations, les stagiaires peuvent accéder à ces fichiers de
manière ponctuelle ; ils sont soumis au respect des règles de confidentialité de “Nature
Apprivoisée”. Les données médicales, quant à elles, sont stockées dans un classeur à part et
sont traitées, gérées et accessibles uniquement à Sophie Lamy.
Conformément à l'article 13 du Règlement et de la Loi, nous ne conservons les données à
caractère personnel que pendant le temps nécessaire pour permettre l'accomplissement des
finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Vos données personnelles sont conservées tant que vous êtes un utilisateur actif afin que
vous puissiez continuer à profiter de nos offres et services spécialement sur mesure pour
vous.

10.

Vos droits

Le RGPD (Règlement Général européen relatif à la Protection des Données) vous donne
accès aux droits suivants :

•
•
•
•
•
•

Droit à l’effacement des données
Droit à la portabilité des données
Droit d’accéder aux données
Droit à la rectification des données
Droit à la limitation au traitement des données
Droit d’opposition

Vous pouvez obtenir une copie gratuite des données à caractère personnel vous
concernant. Votre demande écrite réalisée par envoi courriel UNIQUEMENT sera adressée
aux membres responsables de la gestion des données, Catherine Randour et Sophie Lamy.
Nous validons votre demande si et seulement si votre demande est accompagnée d’une
copie scannée de votre carte d’identité. La même procédure est à suivre pour toute
rectification ou modification partielle de vos données à caractère personnel. Nous
donnerons suite à votre demande écrite introduite UNIQUEMENT par courrier électronique.
“Nature Apprivoisée” s’engage à vérifier l’identité de la personne dans la mesure de ses
moyens. Nous ne sommes en aucun cas responsables de la perte, de la corruption ou du vol
de données personnelles causés notamment par une effraction du bâtiment, par la présence
de virus ou suite à des attaques informatiques, ni de l’usurpation d’identité qui pourrait en
découler.

11.

Contacts, questions, observations, réclamation

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’e-mail de notre part, vous pouvez nous contacter sur
l’adresse noreply@natureapprivoisee.be afin de vous désinscrire. Cette adresse mail
automatique ne permet pas de donner suite à toute autre demande.
Si vous souhaitez modifier ou obtenir copie de vos données en notre possession, vous
pouvez nous écrire à l’adresse suivante natureapprivoisee@gmail.com en suivant la
procédure décrite au point 10.
Si vous désirez de plus amples informations, ou si vous souhaitez introduire une réclamation,
vous pouvez contacter :
Autorité de Protection des Données
Commission de la Protection de la Vie Privée
Rue de la Presse 35 – 1000 Bruxelles
commission@privacycommission.be

