CHARTE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Cette charte de protection de la vie privée (ci-après « Charte Vie Privée ») décrit la manière dont les
données sont traitées lors de l'utilisation de notre site Internet www.myoc.be ( le « Site »), exploité par
et propriété de l’a.s.b.l. Make Your Own Choice (« MYOC »), ayant son siège social à 1190 Bruxelles,
avenue Van Volxem n° 405.
Dans le cadre de la présente Charte Vie Privée, l’expression « Données Personnelles » désigne toute
information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable c'est-à-dire une personne
physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement telle que votre nom ou adresse email.
Veuillez lire attentivement cette Charte Vie Privée afin de comprendre comment nous utilisons vos
Données Personnelles après que nous les ayons collectées. Nous vous invitons à prendre
connaissance de cette Charte Vie Privée avant de nous transmettre vos Données Personnelles.
Qui est responsable du traitement de données ?
Le responsable du traitement est MYOC, agissant conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative
à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et au
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 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 (« GDPR »), ci-après « MYOC », « nous », « notre » ou « nos ».
Notre délégué à la protection des données, Maître Gaëtan Goossens peut être contacté à l’adresse
suivante : info@myoc.be
Quelles sont les données qui sont traitées ?
Nous traitons toutes les Données Personnelles que vous nous communiquez par le biais d’un formulaire
d’inscription sur Internet, lors de la création de votre Compte-Citoyen ou Compte-Candidat, lors de votre
inscription à une newsletter, lors d’un contact téléphonique ou par tout autre canal de communication
tel qu’une section du site comme « Contact », en réponse à un courrier électronique, par SMS, etc.
Ces données comprennent ;
i)
●
●
●
●

Pour les Citoyens :
votre adresse email ;
votre nom et prénom ;
vos « likes » et/ou « unlike » ;
vos propositions citoyennes.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pour les Candidats :
votre adresse email ;
votre nom et prénom ;
votre âge ;
votre langue maternelle ;
votre genre ;
votre profession ;
votre affiliation à un parti politique ;
vos mandats publics rémunérés et non rémunérés ;
vos comptes réseaux sociaux tels que Facebook, Linkedin, Twitter ;
votre numéro de téléphone*1 ;
votre biographie ;
vos mesures-phares ;
votre photo de profil ;
votre « cover picture » ;
les vidéos que vous uploadez sur le Site ;

ii)
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* Ces données ne seront pas rendues publiques

1

●
●

les données figurant sur votre carte d’identité (recto)* ;
vos coordonnées bancaires*.

Nous pouvons aussi traiter des données similaires vous concernant, qui nous sont transmises par des
tiers avec votre accord.
Nous traitons également des données qui ne permettent pas directement de vous identifier et qui sont
relatives à votre façon d’utiliser notre Site telles que votre adresse IP ou adresse MAC (voir plus bas, la
section relative aux cookies).
Combien de temps mes données sont-elles conservées ?
Nous conservons vos Données Personnelles aussi longtemps que nécessaire mais au maximum
jusqu’à 12 ans après votre dernière utilisation du Site.
Quelle utilisation faites-vous de mes données et quelles sont les bases légales du traitement?
Toutes vos Données Personnelles sont enregistrées et traitées pour les finalités suivantes :
●

●

●
●
●
●

l’identification des utilisateurs du Site. Les Données Personnelles doivent être traitées pour
vous permettre l’utilisation des services offerts par le Site. Si vous ne nous transmettez pas ces
données, il n’est pas possible pour nous de vous identifier et donc de vous permettre d’utiliser
les services proposés par notre Site ;
la prestation des divers Services du Site tel que créer votre liste politique, soumettre des
propositions citoyennes, « liker » ou « unliker » un programme d’un candidat. Les Données
Personnelles doivent être traitées pour vous permettre l’utilisation des services offerts par le
Site. Si vous ne nous transmettez pas ces données, il n’est pas possible pour nous de vous
permettre d’utiliser les services proposés par notre Site ;
le traitement et la résolution de vos questions, plaintes et réclamations. La communication de
ces Données Personnelles n’est pas obligatoire et se fait uniquement moyennant votre
consentement ;
la communication d’informations relatives à l’évolution et au développement du Site. La
communication de ces Données Personnelles n’est pas obligatoire et se fait uniquement
moyennant votre consentement ;
le suivi, le développement et l’amélioration de notre Site. Ces Données Personnelles sont
traitées dans le cadre de notre intérêt légitime de gérer de manière optimale notre Site ;
la réalisation d’études statistiques. Ces Données Personnelles sont traitées dans le cadre de
notre intérêt légitime de gérer de manière optimale notre Site.

Lorsque vous êtes un Candidat, nous traitons aussi des catégories particulières de Données
Personnelles, c’est-à-dire votre affiliation à un parti politique. Ce traitement est effectué, dans le cadre
de nos activités légitimes et moyennant les garanties appropriées. En effet, nous poursuivant une finalité
politique et ce traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres de notre
Site en liaison avec les finalités évoquées ci-dessus. En outre, que ces Données Personnelles ne sont
pas communiquées en dehors de notre Site sans votre consentement.
Lorsque nous traitons des Données Personnelles sur base de votre consentement, vous pouvez retirer
ce consentement à tout moment en envoyant un email à : info@myoc.be sans que cela n’affecte la
légalité des traitements des Données Personnelles que nous avons déjà effectués.

Mes données sont-elles transmises à des tiers ?
MYOC peut partager vos Données Personnelles avec nos partenaires et nos fournisseurs de services
externes lorsque cela est nécessaire dans le but de fournir nos services ou de traiter les Données
Personnelles en notre nom mais dans le cadre exclusif de l’exploitation du Site. En aucun cas des
catégories particulières de Données Personnelles sont accessibles pas ces tiers.
MYOC s’engage à ne pas communiquer autrement vos Données Personnelles à des tiers, sauf avec
votre accord, et sauf le respect d’une obligation légale ou réglementaire ou à la demande d’une autorité
judiciaire ou administrative.
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Quels sont mes droits ?
Vous avez le droit de nous demander l’accès à vos Données Personnelles, de faire rectifier des
Données Personnelles inexactes, de vous opposer le cas échéant et pour des motifs légitimes au
traitement de ces Données Personnelles, de demander l’effacement, une limitation du traitement, ou la
portabilité de vos Données Personnelles, en envoyant un courrier électronique à l’adresse suivante :
info@myoc.be

Cookies
MYOC utilise des « témoins de connexion » (« Cookies »), qui sont des petits fichiers de texte placés
sur votre disque dur par un site Internet. Les Cookies contiennent des informations qui peuvent être
lues plus tard par le site Internet qui les a émis.
Les Cookies ont pour principale fonction de stocker vos préférences et d'autres informations sur votre
ordinateur, ce qui vous évite d'avoir à entrer les mêmes informations et nous permet de vous connectez
sur notre Site. A cette fin nous utilisons un cookie de session permettant de vous identifier lorsque vous
souhaitez vous connecter. Vous ne pouvez pas refuser ce cookie qui est essentiel au bon
fonctionnement de notre Site.
En outre, nous utilisons un Cookie Google Analytics qui permet d’améliorer le Site ou l'information qui
y est présente afin de rendre la navigation plus agréable et les informations qui vous sont transmises
plus pertinentes. Google Analytics, nous permettent de savoir qui a visité quelles pages, de déterminer
la fréquence des visites de certaines pages, de déterminer les champs préférés du Site et d’analyser
en général l'utilisation du Site. Pour refuser Google Analytics, veuillez consulter le lien suivant:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Par ailleurs, la plupart des navigateurs acceptent automatiquement les Cookies, mais ce n'est pas une
obligation. Si vous voulez désactiver les Cookies, il vous suffira d'adapter les réglages de votre
navigateur en conséquence, mais vous devez savoir qu'en désactivant les Cookies vous risquez de ne
pas pouvoir créer un compte en ligne ni utiliser certaines fonctionnalités du Site.
Les Cookies transmis par notre Site ont une période de validité de 6 mois maximum. Vous trouverez ciaprès quelques informations concernant la manière de désactiver les cookies pour certains navigateurs
web.
● Cliquez sur Outils ou Préférence, puis sur Options (ou Edition/Préférences)
● Choisissez « Privacy » ou « vie privée »
● Choisissez Cookies
● Choisissez vos réglages préférés (vous pouvez configurer les sites admis pour entrer des
cookies, leur durée, et voir et gérer vos cookies)
Veuillez noter que nous ne contrôlons pas l’utilisation de cookies par des tiers.

Liens vers des sites tiers
Le Site peut mentionner des liens hypertextes vers des sites tiers. Les conditions d’utilisation de vos
Données Personnelles par ces sites ou sources externes peuvent différer des conditions fixées par la
présente Charte Vie Privée. Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions d’utilisation des
Données Personnelles applicables par ces sites ou sources externes avant de leur fournir des Données
Personnelles.
Notre responsabilité ne saurait aucunement être engagée si la visite de l’un de ces sites ou sources
externes, vous causait un préjudice.

Sécurité
MYOC met en œuvre des moyens raisonnables afin de garantir la sécurité des données que vous nous
transmettez, contre toute divulgation, utilisation ou modification non autorisée ou leur destruction.
Cependant, à partir du moment où des Données Personnelles sont transférées sur Internet, elles sont
potentiellement accessibles et utilisables par des personnes non autorisées dans la mesure où la
sécurité parfaite n’existe pas sur Internet.

Modification de la Charte Vie Privée
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Nous nous réservons le droit de modifier la présente Charte Vie Privée, dans le respect de la
réglementation en vigueur. Dans ce cas, nous vous en aviserons en vous faisant part des modifications
apportées à cette Charte Vie Privée. En cas de commande ou de toute autre utilisation du Site ou de
nos services après notification de ces modifications, vous êtes réputé avoir pris connaissance de la
nouvelle version de cette Charte Vie Privée.

Nous contacter
Si vous avez des questions concernant la présente Charte Vie Privée ou le traitement que nous faisons
de vos Données Personnelles, ainsi que pour toute plainte et réclamation relatives à notre utilisation de
vos Données Personnelles, vous pouvez nous contacter : info@myoc.be ; 405 av. Van Volxem à 1190
Bruxelles.
Si vous avez des réclamations à faire par rapport à la façon dont nous traitons les Données
Personnelles, vous avez le droit d’émettre une plainte auprès de l’autorité de protection des données,
à savoir la Commission de Protection de la Vie Privée (boîte postale n° 4, Bruxelles, 37, 1000 Bruxelles ;
Téléphone: 0032 (0) 221 385 40 ; Email: commission@privacy.fgov.be).
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