
Unité  St-Christian Hammé-Millé - vié privé é. 

 
Nous accordons uné grandé importancé au réspéct dé votré vié privé é ét a  la protéction dé vos 
donné és pérsonnéllés (én cé comprisés céllés dés animé s).  
 
Notré unité  consacré dé s lors touté l’atténtion réquisé au réspéct dés ré gléméntations 
applicablés én la matié ré dont notammént lé Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD »). 
 
Séulés lés donné és qué vous nous communiqué és volontairémént (nom, pré nom, daté dé 
naissancé, adréssé, émail, ...) vous concérnant ét/ou concérnant lés animé s sont traité és ét 
éllés lé sont uniquémént dans lé cadré dé notré mission d’animatéur dé vos énfants.  
 
Il s’agit éntré-autrés d’assurér  :  

• lé réspéct d’obligations lé galés,  
• la souscription d’uné assurancé résponsabilité  civilé,  
• la géstion dé nos animé s, 
• la géstion dés camps én Bélgiqué ét a  l’é trangér (qui impliqué la géstion dés 

accidénts,...), 
• l’organisation dés activité s par nos animatéurs,  
• l’énvoi dé publications/mails aux mémbrés ét a  léurs parénts, 
• la ré ponsé a  vos démandés, 
• …  

 
Cés donné és sont consérvé és durant lé témps raisonnablé né céssairé aux finalité s poursuiviés. 
Nous né lés communiquons qu’aux fé dé ration concérné és, dont lés éngagéménts én matié ré 
dé vié privé é sont répris sur léur sité intérnét réspéctif (www.lésscouts.bé ou www.guidés.bé). 
Lés fé dé rations sé chargé notammént dé souscriré lés assurancés ét pourront énvoyér dés 
publications pé riodiqués a  vos énfants. 
  
Conformé mént a  la ré gléméntation én viguéur, vous bé né ficiéz d’un droit d’accé s a  vos 
donné és ét céllés dé vos énfants, d’un droit dé réctification ou d’éffacémént dé céllés-ci ét 
d’opposition, ainsi qué du droit a  la portabilité  dé cértainés donné és. 
 
Si vous avéz la moindré quéstion ou rémarqué, n’hé sitéz pas a  nous adréssér un émail a  
info@unitéhm.bé 
 
En savoir plus 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://www.lesscouts.be/
http://www.guides.be/
mailto:info@unitehm.be
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen

