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Règlement européen sur la protection des données (RGPD) 
 
 
Introduction 
Le nouveau Règlement européen sur la protection des données (RGPD) est en vigueur depuis le 25 mai 2018. Ce 
règlement définit la façon dont une organisation doit gérer les données personnelles qui lui sont confiées. En 
conformité avec cette loi Europascouts (Scouts d’Europe) attache une grande importance à gérer avec le plus grand 
soin et avec toutes les précautions nécessaires les données personnelles qui lui ont été confiées par ses membres, 
donateurs et relations. 
 
Par ce biais nous vous informons de la nouvelle politique de confidentialité, l’information personnelle que 
Europascouts détient de vous, de la manière dont nous l’utilisons et vos droits. 
 
Comme membre de Europascouts, nous partons du principe que nous avons votre consentement pour sauvegarder 
vos données personnelles, les maintenir à jour et l’utiliser pour usage interne. 
 
 
Général 
Cette déclaration de confidentialité vous informe de la façon dont Europascouts gère les données personnelles qui 
lui ont été confiées, les fins pour lesquelles les données personnelles sont gérées, vos droits (si Europascouts gère 
des données personnelles vous concernant) et d’autres informations pertinentes à la manière dont Europascouts 
gère les données personnelles.  
 
Il s’agit de données personnelles de toute personne inscrite en tant que membre, donateur, relation et personne 
intéressée, obtenues par différents moyens d'enregistrement à travers des formulaires d'inscription, inscription 
spontanée, bulletins d'abonnement, ou comme visiteur ou utilisateur du site Web Europascouts. 
 
Données personnelles 
Les données personnelles sont les données qui disent quelque chose à propos d'une personne physique, comme 
son nom, adresse mail, date de naissance, photos etc. Si (une combinaison de) ces données sont attribuables à 
une personne physique, nous parlons de données personnelles. 
 
 
Europascouts 
Europascouts attache une grande importance à la gestion des données personnelles de ses membres, amis, 
donateurs, bénéficiaires de bulletins et d'autres parties intéressées. Europascouts gère les données personnelles 
en conformité avec la législation applicable en matière de protection des données personnelles. Depuis le 25 mai 
2018, il s'agit du Règlement européen sur la protection des données (RGPD), en néerlandais Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Europascouts est responsable au sens de l'AVG. 
 
 
Quelle est l’information personnelle recueillie par Europascouts et que fait-on avec cette  
information ? 
Europascouts collecte et gère les données personnelles des personnes avec lesquelles Europascouts maintient des 
contacts, que ce soit directement ou indirectement.  
 
Ceux-ci comprennent les membres, amis, donateurs, destinataires de lettres d'information, employés (bénévoles) 
et d'autres parties intéressées. Europascouts ne collecte des données personnelles qu'à partir du moment de votre 
inscription dans le mouvement. 
 
Les catégories de données personnelles gérées par Europascouts sont : 
• Les données personnelles (telles que votre nom, date de naissance, sexe, adresse, adresse mail, numéro de 

téléphone) ; 
• Données financières (telles que IBAN, données de paiement) ; 
• Données concernant les membres et bénévoles ; 
 
Europascouts collecte et gère exclusivement les données personnelles nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont 
été recueillies. Les données personnelles ne seront jamais utilisées à des fins commerciales, y compris le marketing 
direct. 
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Europascouts prend soin d'une gestion soigneuse et sécurisée de vos données personnelles, en respectant 
scrupuleusement les exigences imposées par la législation en matière de vie privée. Les données concernant les 
renseignements personnels des membres ne seront, ni sauvegardées plus longtemps que strictement nécessaire, 
ni partagées avec des tiers sauf si cela est nécessaire à la prestation de services de la part d’Europascouts et 
toujours avec le consentement préalable de la personne concernée.  
 
Toute personne peut en tout moment retirer son consentement. 
 
Europascouts prendra les mesures appropriées pour s'assurer que les données personnelles sont gérées de manière 
sécurisée et avec toutes les précautions nécessaires pour éviter tout abus. Les personnes non autorisées n’ont pas 
d’accès aux données personnelles. En outre, Europascouts vérifie régulièrement ses propres mesures de sécurité 
en les actualisant si nécessaire, afin que les données personnelles soient toujours adéquatement protégées. 
 
 
Combien de temps Europascouts conserve-t-elle vos données personnelles ? 
Europascouts ne stocke des données personnelles qu’aux fins pour lesquelles ces données ont été. La période de 
stockage de vos données est fixée à un an après votre départ du mouvement ou après que vous avez cessé d'être 
donateur. Vos données seront ensuite supprimées. 
 
 
Comment Europascouts gère-t-elle la sécurité, la confidentialité et les parties externes ? 
Europascouts est conscient que les renseignements personnels qui lui sont confiés doivent être traités 
confidentiellement. Les données personnelles sont stockées en toute sécurité et avec le plus grand soin. 
 
Europascouts a pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données 
personnelles contre toute perte ou contre toute forme de traitement illicite. 
 
 
Quels sont vos droits ? 
L'AVG (RGPD) vous donne plus de contrôle sur vos données personnelles. Selon l'AVG vous avez un nombre de 
droits en ce qui concerne les données personnelles que Europascouts détient de vous : le droit d'information, le 
droit d'accès, le droit de rectification, le droit de révocation et le droit de révoquer votre autorisation. 
 
En vertu de la loi, vous avez le droit d'inspecter les données personnelles que vous avez confié à Europascouts. 
En outre, vous avez le droit de rectifier vos données personnelles en cas d’erreur. Vous avez également le droit 
de recevoir une copie de vos données personnelles, afin que vous puissiez transmettre ces données à une autre 
autorité. 
 
Lorsque vos données personnelles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou 
gérées, nous les supprimerons de nos fichiers. Si, à votre avis, nous n'avons pas donné suite à votre demande 
suffisamment (rapidement) ou si, à votre avis, nous n’avons pas traité vos données personnelles correctement, 
vous avez le droit de nous demander que vos données personnelles soient effacées de nos systèmes. Vos données 
personnelles ne seront alors plus connues par nous. 
 
Vous avez également la possibilité, en vertu de la loi, de faire arrêter temporairement le traitement de vos données 
personnelles par nous (il s’agit du droit de restriction). Nous pouvons ensuite traiter vos données personnelles de 
manière limitée pendant cette période. 
 
 
Données de visite du site 
Les visites au site sont stockées dans le système de gestion interne du site de Europascouts. Ces données sont très 
générales et ne peuvent pas être retracées jusqu'à des ordinateurs ou personnes spécifiques et indiquent 
uniquement la date, le pays de provenance de la consultation, et les pages du site web consultées. Ces données 
sont totalement anonymes et ne servent que pour une analyse statistique du comportement des visiteurs et des 
clics sur le site. 
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Information directement attribuable aux personnes et photos sur le site de Europascouts 
Les photos de personnes ne peuvent être placées sur le site d’Europascouts qu'après autorisation préalable des 
personnes impliquées ou, dans le cas de mineurs, autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs. Toute personne 
a le droit d'empêcher la publication à tout moment ou exiger la suppression de ses photos ou de ceux des enfants 
à leur charge. L'administrateur du site donnera immédiatement suite à une telle demande. Il en va de même pour 
toute information sur le site web de Europascouts directement attribuable aux personnes, leurs coordonnées, 
adresses, adresses mail ou numéros de téléphone. 
 
 
Questions ou réclamations 
Pour des questions ou des réclamations concernant cette notice de confidentialité ou le traitement des données à 
caractère personnel par Europascouts, veuillez nous contacter : europascout.nl@gmail.com. 
 
 
Modifications de la politique de confidentialité 
Europascouts s'efforce d'assurer que cette politique de confidentialité soit aussi actuelle que possible et se réserve 
le droit de la modifier en accord avec l’AVG. La version la plus récente de la déclaration de confidentialité sera 
toujours publiée sur ce site. 
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