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Politique de confidentialité  

La présente politique de confidentialité définit la manière de notre ONG Guiden a Scouten fir ENG 

Welt selon laquelle, nous traitons et protégeons  les informations et données personnelles que vous 

nous transmettez. 

Veuillez noter que cette politique de confidentialité peut être modifiée ou complétée à tout moment  

tout en se conformant toujours aux évolutions  des lois, des règlements et de la jurisprudence. 

Dans ce cas la date de mise à jour sera clairement identifiée en tête de la présente publication. 

1. Introduction 

Fondée en 1988, ONGD Guiden a Scouten fir ENG Welt est une organisation de développement issue 

du mouvement des guides et scouts,  qui soutient la réalisation de projets de développement liés 

prioritairement à l’éducation et à la formation professionnelle en collaboration avec ses partenaires 

dans différents pays en voie de développement. Pour y arriver, elle a besoin de vous et de votre 

générosité. 

Notre politique de confidentialité s’applique dès que vous avez recours à nous en tant que donateur, 

légataire ou mécène. 

2. Données collectées 

Les données collectées sont les données que vous nous fournissez.  Ces données ne sont cédées à 

aucune société commerciale ou organisation. Conformément à la réglementation européenne 

relative à la protection des personnes (RGPD) 2016/679), vous avez le droit de rectification et 

d’opposition à ces données. 

3. Utilisation de vos données 

Nous utilisons  vos données principalement pour  

 informer la personne /la famille qui souhaite nous faire un don à l’occasion d’une fête, d’une 

naissance ou d’un décès.  

 vous adresser une attestation fiscale.  

 vous envoyer nos nouvelles et nos publications. Dans ce cas, nous concluons un accord de 

confidentialité avec l’imprimerie avec laquelle nous travaillons. 

Nos employé(e)s ont tou(te)s signé une clause de confidentialité dans leur contrat de travail et 

s’engagent à la respecter. 
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4. Vos droits et obligations 

Conservation des données 

Nous gardons vos données pour des fins administratives qui nous permettent de recourir à votre 

engagement et générosité à l’occasion de nos événements, fêtes et autres manifestations. 

Droit d’accès à vos données  

Vous pouvez nous demander  la liste de vos données personnelles enregistrées dans notre système 

et vous pouvez nous demander de les modifier, de les mettre à jour et de les corriger. 

Suppression de vos données 

Comme le prévoit la réglementation, vous pouvez retirer votre consentement et nous demander de 

supprimer vos données à tout moment. Vous pouvez également définir des directives générales et 

particulières relatives au sort des données à caractère personnel après votre décès.  

Votre ordinateur, tablette, téléphone et votre position géographique 

Lors de votre connexion à notre site, nous recevons des données de vos appareils y compris des 
données de localisation.  Toutes ces informations sont utilisées par notre ONG de manière anonyme  
et sont soumises aux mêmes droits que vos autres données.  
 


