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Politique RGPD  

La Fondation « Bâtisseurs d’Etoiles », est une fondation d’utilité publique inscrite à la BCE 

sous le numéro 0763 364 660, dont le siège social est situé avenue Jean Monnet, 1 

1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, et dont la personnalité juridique a été reconnue par AR 

04/12/2020 est considérée comme « Responsable de traitement » au sens du Règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel ("RGPD"). 

La Fondation « Bâtisseurs d’Etoiles » porte une attention particulière à la protection des 

données personnelles et s’est engagée à prendre les précautions raisonnables requises pour 

tous traitements associés à ce type de données. 

Définitions relatives au RGPD  

1. Donnée à caractère personnel 

Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-

après dénommée «personne concernée»). Est réputée être une «personne physique 

identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou 

indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro 

d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou 

plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, 

génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

  

2. Traitement 

Toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés 

automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère 

personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la 

conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, 

la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à 

disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la 

destruction. 

  

3. Pseudonymisation 

Le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent 

plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des 

informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires 

soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et 

organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas 

attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable. 

  

4. Responsable du traitement  

Est la personne physique ou morale, qui seule ou conjointement avec d'autres, 

détermine les finalités et les moyens du traitement, lorsque les finalités et les moyens 

de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, 

le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à 

sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un État 

membre. 
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5. Consentement de la personne 

Il consiste en toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par 

laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, 

que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. 

 

Identité et coordonnées du Délégué à la protection des 

données 

Un Délégué à la protection des données a été désigné par le Conseil d’administration de la 

Fondation, conformément à l'obligation légale en la matière, notamment pour répondre à 

toutes questions relatives au traitement de données à caractère personnel et à l’exercice des 

droits en la matière. 

Pour toutes questions y afférentes qui vous concernent, vous pouvez le contacter à 

l’adresse suivante : 

Fondation « Bâtisseurs d’Etoiles » 

Délégué à la Protection des Données 

avenue Jean Monnet, 1 

1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 

Ou par email : rgpd@batisseursdetoiles.be 

Les données à caractère personnel – Qu’est-ce que c’est ? 

• Données d’identification personnelle : nom, prénom, adresses, numéros de téléphone, 

adresses email ; 

• Données des détails personnels : nationalité, date et lieu de naissance, genre, état civil, 

langue maternelle 

• Données d’identification financière ; numéro de compte et mandat de domiciliation 

bancaire 

• Photos et vidéos pour la sécurité de nos installations ou le comptage de visites à nos 

Données d’identification électronique (adresse IP, cookies, login et mot de passe) ;  

• Données de navigations sur notre site internet (dates et heures d’accès au site, type de 

navigateur, page consultées) ;  

• Toutes données nécessaires au respect de nos obligations légales. 

Type de données à caractère particulier ou sensibles 

Dans le cadre de ces missions, la Fondation Bâtisseurs d’Etoiles peut traiter des données à 

caractères sensibles et ce pour répondre à ces missions d’intérêt public, à ses obligations 

légales ou sur base d’une autorisation accordée par une autorité publique compétente. Dans 

les autres cas, le traitement de données à caractères sensibles ne fera que sur base d’un 

consentement librement consenti et révocable à tout moment. 
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Ces données personnelles particulières ou sensibles sont : 

• Données sur les dossiers introduits auprès du Comité scientifique qui sont tous 

confidentiels, vu qu’il y a des données médicales qui ne peuvent être vues que par des 

professionnels de la santé.  Les dossiers des patients qui sont rentrés se font via une 

adresse email bien définie et uniquement accessible au Président du Comité 

scientifique.  

 

Destinataires 

Sécurisation de vos données personnelles 

Nous adoptons des mesures organisationnelles et techniques pour protéger les données 

personnelles contre : 

• Les accès non autorisés 

• Le traitement illicite et non autorisé 

• La perte ou le dommage 

• La destruction non autorisée 

Des mesures particulières sont mises en œuvre tant au niveau organisationnel que technique 

pour les données qui concernent la santé, le registre de numéro national, ou toutes autres 

données personnelles considérées comme sensible ou non. 

 

Durée de conservation des données 

Vos données sont conservées par le comité scientifique en lieu sûr, le temps nécessaire à la 

bonne exécution de nos activités et conformément aux durées légales de rétention.   

Pour les dossiers non retenus ils sont détruits immédiatement. 

Vos droits 

Chaque personne physique a le droit d’accéder à ses données à caractère personnel, le droit à 

la rectification ou à l'effacement, à demander la limitation du traitement, du droit de s'opposer 

au traitement et du droit à la portabilité des données. 

Droit d’accès   

Le droit d’accès est le droit que vous avez d’obtenir, sur demande, de l’information sur les 

données à caractère personnel que la Fondation détient sur vous.  
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Droit de rectification   

Il s’agit du droit que vous avez de demander la rectification, dans les meilleurs délais, des 

données à caractère personnel qui seraient inexactes. Si vous constatez que des données à 

caractère personnel sont incomplètes, vous avez également le droit de demander qu’elles 

soient complétées.  

Droit à l’effacement  

Dans certains cas, vous avez le droit de demander l’effacement de vos données à 

caractère personnel. C’est notamment le cas si  

• Les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour 

lesquelles elles avaient été collectées ou traitées par le responsable du traitement ;  

• Les données à caractère personnel ont fait l'objet d'un traitement illicite ;  

• L’utilisateur retire son consentement et qu’il n’existe pas d’autre base de légitimation 

du traitement ;  

Droit d’opposition  

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation 

particulière, au traitement de vos données à caractère personnel si le traitement est fondé sur 

une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité public ou aux intérêts 

légitimes de la Fondation. Dans ce cas, la Fondation doit cesser le traitement des données à 

caractère personnel, à moins que nous ne démontrions qu'il existe des motifs légitimes et 

impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts et vos droits et libertés, ou pour la 

constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice. 

Pour faire appliquer vos droits, vous pouvez adresser votre demande, accompagnée 

d'une preuve d’identité, à : 

Fondation « Bâtisseurs d’Etoiles » 

Délégué à la Protection des Données 

Avenue Jean Monnet 1 

1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 

Ou par mail à l’adresse suivante : rgpd@batisseursdetoiles.be 
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Clause de non-responsabilité quant au contenu général du 

site internet 

La Fondation « Bâtisseurs d’Etoiles » veille à s'assurer quotidiennement de la qualité et de la 

fiabilité des informations qu'elle met à disposition par l'intermédiaire de son site internet. 

Cependant, elle ne garantit en aucun cas l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualisation de ces 

informations. 

En tout état de cause, la Fondation n'assume aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, quant 

au contenu de son site et à l'utilisation qui pourrait en être faite. 

Les liens hypertextes destinés à guider les utilisateurs vers d'autres sites internet n'engagent 

aucunement la responsabilité de la Fondation quant au contenu de ces sites. En outre, la 

Fondation ne peut être tenue pour responsable des erreurs dans les adresses web ou les noms 

de domaine indiqués sur son site. 

Caractère modifiable de la Politique de gestion des 

données personnelles 

La Fondation a le droit de modifier cette déclaration de confidentialité et de cookies si cela 

devait s'avérer nécessaire. Il est donc conseillé de consulter régulièrement cette page quant à 

d'éventuelles adaptations. Cette politique de confidentialité et de cookies a été modifiée pour 

la dernière fois 12/05/2020. 

Déposer une plainte ou une réclamation 

Si vous souhaitez réagir à l’une des pratiques décrites dans la présente Politique de gestion 

des données personnelles, vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données. 

Si la réponse qui vous a été apportée ne vous satisfait pas, vous pouvez introduire une 

réclamation auprès de l’Autorité de Protection des Données à l’adresse suivante :  

Autorité de protection des données 

Rue de la Presse, 35 

1000 Bruxelles 

Tél. : +32 (0)2/274.48.00 

Email : contact@apd-gba.be 
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