
Déclaration générale de confidentialité de la BAF  
 
La Belgian Acupunctors Federation (BAF), sise à 8490 Varsenare, Kerkebeekstraat 36, accorde 
beaucoup d’importance à la protection de vos données à caractère personnel. 
 
Par le biais de cette déclaration de confidentialité, nous voulons vous fournir des 
informations claires et transparentes 
sur la façon dont nous traitons ces données personnelles. Nous mettons tout en œuvre pour 
protéger votre vie privée, raison pour laquelle nous traitons vos données à caractère 
personnel avec le plus grand soin. 
 
La Belgian Acupunctors Federation (BAF) respecte dans tous les cas la législation et la 
réglementation en vigueur, et notamment le Règlement général sur la protection des 
données. 
 
Cette démarche implique ce qui suit : 
 
Vos données à caractère personnel sont traitées par la Belgian Acupunctors Federation (BAF) 
aux fins suivantes : 
• la publication de vos données à caractère personnel sur le site web en tant que membre de 
la BAF, afin que les patients puissent faire votre connaissance ; 
• l’envoi de newsletters et d’invitations pour pouvoir participer aux activités de la BAF. 
 
Le traitement de vos données à caractère personnel est limité aux données 
minimales nécessaires au regard des finalités de leur traitement : 
Données d’identification personnelle : nom, prénom, adresse (du cabinet), numéro de 
téléphone, courriel, numéro de registre national. 
 
Communication à des tiers 
Nous sommes susceptibles de fournir les données que vous nous transmettez à des tiers, si 
cela s’avère nécessaire 
à la réalisation des finalités susmentionnées. 
Ainsi, nous faisons appel à des tiers pour : 
• gérer l’environnement Internet (hébergement du site) ; 
• gérer les newsletters et les invitations. 
 
Nous ne transmettrons jamais vos données à caractère personnel à des parties avec 
lesquelles nous n’avons pas conclu 
de contrat de sous-traitance. 
Il va de soi que nous prendrons les dispositions nécessaires avec ces parties (sous-traitants) 
pour garantir la sécurité de vos données à caractère personnel. C’est pourquoi : 
• nous vous demanderons votre consentement explicite dès lors que celui-ci est nécessaire 
au 
traitement de vos données à caractère personnel ; 
• nous avons pris des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 
garantir la sécurité de vos données à caractère personnel ; 
• nous ne transmettrons pas vos données à caractère personnel à d’autres parties, à moins 
que cela s’avère nécessaire au regard 
des finalités pour lesquelles elles ont été fournies. 
 
Enfin, nous ne transmettrons pas les données que vous nous avez communiquées à des tiers, 
à moins que la loi ne l’exige et ne nous y autorise.  



 
Nous pouvons également partager vos données à caractère personnel avec des tiers si vous 
nous donnez votre consentement écrit à cet effet. Vous avez le droit de retirer votre 
consentement à tout moment. 
 
Vos données à caractère personnel ne seront fournies à aucune partie établie en dehors de 
l’Union européenne. 
 
 
Délai de conservation 
La BAP ne conserve pas vos données au-delà de 5 ans à compter de leur dernière utilisation. 
 
Sécurisation des données 
Nous avons pris des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos 
données personnelles contre tout traitement illicite. Nous avons notamment pris les mesures 
suivantes : 
• toutes les personnes qui ont accès à vos données au nom de la BAF 
sont tenues au secret au sujet de ces données ; 
• tous nos systèmes suivent une politique relative au nom d’utilisateur et au mot de passe ; 
• nous réalisons des sauvegardes des données à caractère personnel afin de pouvoir les 
récupérer en cas 
d’incidents physiques ou techniques ; 
• nous testons et évaluons régulièrement nos mesures ; 
• nos collaborateurs ont été informés de l’importance de la protection des 
données à caractère personnel. 
 
Vos droits concernant vos données 
Vous avez le droit de consulter, de corriger ou de supprimer les données à caractère 
personnel 
que vous nous avez communiquées. À cet effet, vous pouvez nous contacter à l’adresse 
baf@acupunctuur-baf.be. 
 
Réclamations 
Nous vous invitons à nous contacter pour toute réclamation concernant le traitement de vos 
données 
à caractère personnel. 
Vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès de la Commission vie privée, qui 
est l’autorité de contrôle dans le domaine de la protection de la vie privée. 
 
Modifications de la déclaration de confidentialité 
La BAF est en droit de modifier sa déclaration de confidentialité. Toute modification sera 
annoncée 
sur notre site web. La dernière modification date du 22 mai 2018. 
 
 
 
 
 
 


