
Déclaration	de	Confidentialité	

Dans	le	cadre	de	la	gestion	de	l’Ecole	de	Danse	Latino,	nous	sommes	amenés		à	traiter	les	données	à	
caractère	 personnel	 de	 nos	 élèves	 ou	 de	 toute	 personne	 avec	 laquelle	 nous	 avons	 entretenu	 ou	
entretenons	 une	 collaboration	 quelconque.	 Traiter	 les	 données	 à	 caractère	 personnel	 signifie	 :	
recueillir,	 utiliser,	 stocker,	 protéger,	 modifier,	 divulguer	 et	 enfin	 aussi	 effacer	 les	 données,	
conformément	à	la	loi.	

Nous	vous	remercions	de	la	confiance	que	vous	nous	accordez	et	attachons	beaucoup	d'importance	à	
la	protection	des	données	à	caractère	personnel.	Cette	Déclaration	de	Confidentialité	expose	notre	
vision	 sur	 la	 protection	 de	 vos	 données	 à	 caractère	 personnel	 et	 vous	 explique	 comment	 nous	
utilisons	ces	données,	ce	que	nous	en	faisons	et	dans	quel	cadre	légal	nous	le	faisons.	

1.	Qui	traitera	vos	données	à	caractère	personnel	?	

L’ASBL	SONQONINA,	dont	 le	siège	social	est	établi	Rue	d’Heuval	25	à	1490	Court-Saint-Etienne,	est		
responsable	du	traitement	de	vos	données	à	caractère	personnel.		

	

2.	Quelles	données	traitons-nous	?	

Nous	 pouvons	 traiter	 des	 données	 à	 caractère	 personnel	 que	 vous	 nous	 avez	 fournis,	 comme	 par	
exemple	 vos	données	d’identification	 comme	votre	nom	ou	encore	 votre	date	de	naissance	et	 vos	
données	de	contact	comme	par	exemple	votre	adresse	ou	l’adresse	mail	 fournie	 lors	de	votre	prise	
de	contact	ou	lors	de	votre	inscription	ou	encore	votre	numéro	de	téléphone.		

	

3.	À	quelles	fins	vos	données	à	caractère	personnel	sont-elles	traitées	?	

L’Ecole	 de	Danse	 Latino	 	 traitera	 vos	 données	 à	 caractère	 personnel	 pour	 les	 fins	mentionnées	 ci-
dessous.	 Seules	 les	données	 à	 caractère	personnel	qui	 sont	pertinentes	pour	 les	 fins	 visées	 seront	
traités.	Quand	nous	vous	demandons	des	données	à	 caractère	personnel,	 vous	avez	 le	droit	de	ne	
pas	honorer	notre	demande.		

Traitement	pour	intérêts	légitimes	et	à	des	fins	de	marketing		

Dans	 l'usage	 des	 données	 à	 caractère	 personnel	 pour	 des	 raisons	 qui	 concernent	 notre	 intérêt	
légitime,	 nous	 nous	 efforçons	 de	 trouver	 un	 juste	 équilibre	 entre	 les	 intérêts	 de	 l’Ecole	 de	 Danse	
Latino	et	votre	droit	à	la	vie	privée.		

	

Cela	concerne		les	situations	dans	lesquelles	nous	traitons	vos	données	à	caractère	personnel	afin	de	
fonctionner	 de	manière	 optimale	 et	 de	 vous	 fournir	 les	meilleurs	 services,	 par	 exemple	pour	 vous	
contacter	à	propos	de	nos	différents	cours	ou	pour	vous	avertir	de	manière	efficace	et	rapide	d’un	
changement	d’horaire	ou	d’un	 imprévu	en	vous	contactant	directement	via	 le	moyen	de	contact	 le	
plus	efficace	en	fonction	des	situations.			

	

	

Nous	 sommes	 également	 susceptibles	 d’utiliser	 vos	 données	 à	 des	 fins	 de	 marketing	 comme	 par	
exemple	dans	le	cadre	de	l’envoi	de	notre	newsletter,	rédigée	pour	vous	faire	parvenir	dans	un	seul	



document	l’ensemble	des	informations	utiles	relatives	aux	activités	de	l’Ecole	de	Danse	Latino.	A	tout	
moment	il	est	possible	via	un	simple	clic	de	vous	désinscrire	de	cette	newsletter	ou	encore		dans	le	
cadre	 de	 l’évaluation	 ou	 l’amélioration	 de	 nos	 différents	 cours	 ou	 la	 promotion	 de	 nos	 nouvelles	
activités	ou	évènements.	Vos	données	à	caractère	personnel	ne	seront	en	aucun	cas	transférés	à	de	
tierces	parties	pour	leur	propre	prospection	et	l’Ecole	de	Danse	Latino	ne	vous	contactera	pas	pour	
vous	présenter	des	produits	ou	services	de	tiers	sauf	si	vous	avez-vous-même	manifesté	un	 intérêt	
pour	 cela	 comme	par	exemple	 lorsque	nous	centralisons	des	 commandes	de	produits	 tels	que	des	
chaussures	de	danse	ou	autre,…	

4.	Avec	qui	pouvons-nous	partager	vos	données	à	caractère	personnel	?	

Afin	de	protéger	au	mieux	votre	vie	privée,	vos	données	ne	seront	partagées	qu’avec	les	membres	du	
conseil	 d’administration	 de	 l’ASBL	 SONQONINA	 et	 les	 professeurs	 ou	 membres	 du	 personnel	
administratif	 de	 l’Ecole	de	Danse	 Latino	dans	 la	mesure	où	 ils	 en	ont	besoin	afin	de	 compléter	 les	
tâches	qui	leur	ont	été	confiées.	

5.	Échange	de	données	avec	de	tierces	parties	

Si	nous	faisons	appel	à	une	tierce	partie	pour	le	recouvrement	de	dettes	ou	de	primes	non-payées,	
nous	pouvons	leur	transmettre	vos	données.	Pour	la	protection	et	la	sauvegarde	de	vos	données	ou	
la	 gestion	 de	 notre	 infrastructure	 informatique,	 nous	 pouvons	 partager	 vos	 données	 à	 caractère	
personnel	 avec	 des	 sociétés	 spécialisées,	 nous	 nous	 référons	 spécifiquement	 aux	 prestataires	 de	
service	pour	la	sauvegarde	des	données	qui	nous	ont	été	confiées	(back-up).	

Ces	 tierces	 parties	 auront	 accès	 aux	 données	 à	 caractère	 personnel	 qui	 sont	 nécessaires	 pour	
l'exécution	 de	 leurs	 tâches	 respectives.	 En	 même	 temps,	 elles	 ont	 une	 obligation	 contractuelle	 à	
l'égard	 de	 l’Ecole	 de	 Danse	 Latino	 de	 traiter	 vos	 données	 à	 caractère	 personnel	 de	 façon	 sûre	 et	
confidentielle	et	de	n'utiliser	vos	données	à	caractère	personnel	que	pour	les	fins	pour	lesquelles	ces	
données	leur	ont	été	transférées.	

6.	Quels	sont	vos	droits	et	comment	pouvez-vous	les	exercer?	

6.1.	Droit	d'accès	

Vous	avez	le	droit	d'accès	à	vos	données	à	caractère	personnel.	

6.2.	Droit	de	correction	

Vous	avez	le	droit	de	nous	demander	de	corriger	vos	données	si	vous	constatez	qu'elles	sont	
incorrectes	ou	incomplètes.	

6.3.	Droit	à	l'effacement	de	données	

Dans	certains	cas	bien	déterminés	vous	avez	la	possibilité	de	faire	effacer	vos	données	à	caractère	
personnel,	notamment	si	:	

vos	données	à	caractère	personnel	ne	sont	plus	nécessaires	pour	 les	 fins	pour	 lesquelles	 l’Ecole	de	
Danse	Latino	les	a	recueillis	

le	traitement	de	vos	données	à	caractère	personnel	est	uniquement	basé	sur	votre	consentement	et	
que	vous	décidez	de	le	retirer	;	

6.4.	Droit	d'objection	



Si	le	traitement	de	vos	données	à	caractère	personnel	est	basé	sur	un	intérêt	légitime,	vous	avez	le	
droit	à	l'objection	contre	le	traitement	de	vos	données	à	caractère	personnel.		

Vous	pouvez	toujours	nous	communiquer	que	nous	n'avons	pas	le	droit	d'utiliser	vos	données	à	des	
fins	marketing	comme	par	exemple	en	vous	désabonnant	de	l’envoie	de	notre	newsletter	ou	de	nos	
différentes	promotions.		

6.5.	A	qui	pouvez-vous	vous	adresser?	

Pour	toutes	vos	questions	concernant	vos	données	à	caractère	personnel	ou	pour	exercer	les	droits	
décrits	ci-dessus,	vous	pouvez	vous	adresser	à	notre	responsable	de	la	protection	des	données,	en	la	
personne	de	l’ASBL	SONQONINA	par	courrier	au	siège	social	de	l’ASBL	soit	Rue	d’Heuval	25	1490	
Court-Saint-Etienne,	ou	via	email.	

Si	vous	croyez	que	le	traitement	de	vos	données	à	caractère	personnel	est	en	violation	de	la	loi	sur	la	
protection	de	la	vie	privée,	vous	avez	également	le	droit	de	faire	une	réclamation	auprès	de	l'autorité	
sur	la	protection	des	données	:	

Autorité	sur	la	protection	des	données	rue	de	la	Presse	35	1000	Bruxelles	Tél:	+32	2	274	48	00	Email:	
commission@privacycommission.be	

7.	Combien	de	temps	nous	gardons	vos	données	?	

L’Ecole	de	Danse	Latino	stocke	vos	données	à	caractère	personnel	tant	que	celles-ci	sont	nécessaires	
aux	fins	décrites	ci-dessus	et	aussi	longtemps	que	la	loi	l'exige.		


