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1. Votre consentement (lisez avec toute votre attention !) 

Cette Politique de Confidentialité (« Politique de Confidentialité ») de l’Amicale 4 Génie Asbl décrit 

comment nous pouvons collecter et utiliser des informations concernant chacun de nos visiteurs 

non-inscrits et Membres inscrits en rapport avec la nature de leur accès et/ou statut de Membre 

vis-à-vis de l’utilisation des sites web de l’Amicale (y compris chacun de ses sous-domaines, le « 

Site Web »), applications web, applications mobiles (« Apps mobiles ») et services comme les 

activités, les publications papiers et/ou électroniques (conjointement : les « Services »). 

  

Cette Politique de Confidentialité constitue un contrat légal contraignant et exécutoire entre nous 

et vous – accordez donc toute votre attention à sa lecture. 

  

Vous ne pouvez visiter et/ou utiliser les Services que si vous consentez pleinement à cette 

Politique de Confidentialité – et en accédant et/ou utilisant n'importe lequel des Services, vous 

signifiez et affirmez votre consentement éclairé à cette Politique de Confidentialité, y compris à la 

collecte et au traitement de vos Informations Personnelles tels qu'ils sont définis et expliqués ci-

dessous. 

  

Remarque : la loi ne vous oblige aucunement à nous fournir des informations. Par la présente, 

vous reconnaissez, garantissez et acceptez que n'importe lesquelles des informations que vous 

nous fournissez le sont de plein gré et librement consenties, aux fins et utilisations décrites dans 

la présente. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Quelles Informations Recueillons-Nous ? 

Informations relatives aux Visiteurs, Utilisateurs et Membres 

 

Nous collectons deux types d’informations concernant nos Visiteurs, Utilisateurs et Membres : 

 

a) Des informations non-identifiées et ne permettant pas d'identification, concernant un Visiteur, 

un Utilisateur ou un Membre ne s'étant pas identifié, pouvant être mises à notre disposition ou 

collectées automatiquement du fait de son utilisation des Services (« Informations Impersonnelles 

»). Ces Informations Impersonnelles ne nous permettent pas d’identifier le Visiteur, l’Utilisateur ou 

le Membre auprès desquels elles ont été collectées. Les Informations Impersonnelles que nous 

collectons sont principalement de natures techniques et d'agrégations d'utilisation, comme 

l’activité de navigation et le flux de clics sur les Pages Web, les statistiques de la session et le 

défilement, ainsi que des informations ne permettant aucune identification relative à l’appareil, aux 

systèmes d’exploitation, navigateurs, résolutions d’écran, paramètres de langue et de clavier, 

fournisseurs d'accès, pages de renvoi/sortie, données d'horodatage, etc., utilisés par le Visiteur, 

l’Utilisateur ou le Membre. 

 

b) Des informations d'identification individuelle donc, des informations qui identifient un individu ou 

susceptibles, par des moyens raisonnables, d’identifier un individu, ou pouvant être de nature 

privées ou sensibles les (« Informations Personnelles »). Les Informations Personnelles que nous 

collectons sont principalement de natures relationnelles (par ex. adresse email ou № de 

téléphone), relatives à une session de consultation ou d’utilisation adresse IP, géolocalisation 

et/ou identifiant unique de l’appareil), des données d’identification nous ayant été fournies par 

vous (tels des noms, prénoms, adresses, adresse e-mail, plaques d’immatriculation, dates de 

naissance, photos), des correspondances (y compris celles effectuées par le biais, ou envoyées 

vers, nos Services) et toute autre Information Personnelle nous ayant été fournie par 

des Visiteurs, Utilisateurs et/ou Membres accédant et/ou utilisant les Services. Pour lever tout 

doute, toute Information Impersonnelle se rapportant ou reliée à des Informations Personnelles 

est considérée, et traitée par nous, comme Information Personnelle, tant que ce rapport ou ce lien 

existe. 

Les informations récoltées sont utilisées uniquement dans le cadre de l’Amicale du 4 Génie pour 

répondre aux vos questions, pour vous donner accès aux activités, pour vous envoyer des 

publications et pour vous contacter (Vous = les Utilisateurs, Visiteurs et/ou Membres). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3. Comment collectons-nous des informations 

 

Nous utilisons principalement deux méthodes : 

 

a) Nous collectons des informations à partir de votre utilisation des Services. En d’autres termes, 

lorsque vous visitez ou utilisez nos Services, y compris lorsque vous consultez le Site Web, 

nous collectons des informations et du contenu, et/ou lorsque vous téléchargez et utilisez 

n'importe quelle Apps et/ou Apps Mobile, nous sommes conscients de ce que cela peut 

donner lieu à une collecte et enregistrement de ces utilisations, sessions et informations 

afférentes. 

b) Nous collectons les informations que vous nous fournissez volontairement. Par exemple, nous 

collectons les Informations Personnelles que vous nous fournissez lorsque vous vous 

envoyez un formulaire, envoyez une demande et/ou répondez à une inscription pour une 

activité ; lorsque vous soumettez ou transmettez sous forme papier ou électronique ces 

Informations Personnelles dans le cadre de votre utilisation de n'importe lequel de nos 

Services ; et/ou lorsque vous nous contactez directement. 

 
4. Nous collectons ces Informations, Impersonnelles et Personnelles, dans les buts 

suivants : 

a. Pour pouvoir répondre à vos demandes, questions et vous contacter ; 

b. Pour pouvoir vous inscrire comme membres à votre demande ; 

c. Pour pouvoir vous donner accès aux activités où vous et vos accompagnants se sont 

inscrits ; 

d. Pour rédiger et vous envoyer nos publications (exemple : le « Surpasse-toi ») ; 

e. Pour développer, personnaliser et améliorer nos Services, sur la base des 

préférences, expériences et difficultés communes et personnelles des Visiteurs, des 

Utilisateurs et Membres ; 

f. Pour avoir la capacité de contacter nos Visiteurs, Utilisateurs et Membres avec des 

messages généraux ou personnalisés ; 

g. Pour créer des données statistiques agrégées et d’autres Informations 

Impersonnelles agrégées et/ou déductives, que nous, pouvons utiliser pour fournir et 

améliorer nos services respectifs ; 

h. Pour améliorer nos techniques de sécurisation des données et de prévention des 

fraudes ; 

i. Pour examiner une candidature de Postulant comme Membres ; 

j. Pour nous conformer à toutes lois et réglementations en vigueur ; 

k. Pour assurer la sûreté et la sécurité et détecter et prévenir la fraude 

 



 

 
5. Où stockons-nous vos informations ? 

 
Les Informations Personnelles des Visiteurs, Utilisateur, Membres de l’amicale 4 Génie Asbl 
peuvent être préservées, traitées et stockées sous forme papier et/ou électronique en 
Belgique. 
Des informations personnelles et impersonnelles traitées via notre site web peuvent transiter 
et être préservées via notre hébergeur Wix.com Ltd pour lequel vous trouverez la 
Politique de confidentialité suivant ce lien : 
https://fr.wix.com/about/privacy 
 
 
 

6. Vous trouverez ci-dessous les cookies utilisés via notre hébergeur Wix.com Ltd : 
 
 

Nom du cookie Durée de vie But 

svSession Permanent Créer des activités et informatique 
décisionnelle 

hs Session Sécurité 

incap_ses_${Proxy-
ID}_${Site-ID} 

Session Sécurité 

incap_visid_${Proxy-
ID}_${Site-ID} 

Session Sécurité 

nlbi_{ID} Cookie 
persistant 

Sécurité 

XSRF-TOKEN Cookie 
persistant 

Sécurité 

smSession 2 semaines Identifier les membres du site (qui 
est connecté) 

 



 

 

7. Accès à vos Informations personnelles 
 
Si vous souhaitez accéder aux, et/ou nous demander d’effectuer des corrections sur les 
Informations Personnelles qui sont stockées chez nous, ou demander le détail de vos 
Informations n’hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans un délai 
raisonnable et conformément aux lois en vigueur.  
 
 

8. Conservation des données 
 
Nous pouvons conserver vos Informations Personnelles aussi longtemps que vous êtes 
Membres ou le temps qui est autrement nécessaire pour vous fournir nos Services ou 
répondre à votre question ou demande. 
Nous pouvons poursuivre la conservation de ces Informations Personnelles même une fois 
votre qualité de Membres est désactivée et/ou votre cessation d’utilisation terminée, dans la 
mesure où cela serait raisonnablement nécessaire pour nous conformer à nos obligations 
légales, résoudre les différends concernant nos Utilisateurs ou prévenir les fraudes et abus, 
faire appliquer nos contrats et/ou protéger nos intérêts légitimes. 
 
 

9. Sécurité 
 
Entre autres choses, nous proposons un accès sécurisé HTTPS à notre site Web. 
Il n’y a pas de transmission d’informations sensibles liées aux paiements (telles que le № de 
carte de crédit) à travers nos formulaires.  
Certaines pages sont protégées par « mot de passe » et accessibles uniquement à un 
nombre restreint de personnes. 
Notre hébergeur recherche régulièrement de nouveaux moyens et des Services Tiers pour 
accroitre la sécurité de nos Services et la protection de nos Visiteurs et Utilisateurs. 
Cependant - nonobstant les mesures et efforts entrepris, nous ne pouvons garantir, et ne 
garantissons pas, une protection et une sécurité absolues de vos Informations Personnelles, 
des Informations des Utilisateurs.  
 
 
 

10. Mises à jour de la présente Politique de confidentialité. 
 
Cette Déclaration sur la confidentialité peut être mise à jour périodiquement pour refléter les 
changements intervenant dans nos pratiques en matière de données personnelles. Nous 
publierons un avis placé en évidence sur les sites Web concernés afin de vous prévenir de 
tout changement important apporté à notre Déclaration sur la confidentialité, et nous 
indiquerons en en-tête de la Déclaration sa date de mise à jour la plus récente. Si nous 
mettons à jour notre Déclaration mondiale sur la confidentialité, nous pouvons solliciter votre 
consentement dans certaines circonstances. 
 
 

11. Contactez-nous 
 
Via l’onglet « Nous Contacter » sur notre site Web ou via l’adresse courrier : 
Amicale 4 Génie Asbl, Camp Adjudant Brasseur, BE-4540 Amay. 
 

 


