Disclaimer Fondation Réseau Solidaris
Responsable du traitement
Conformément à ses dispositions statutaires, la fondation privée réseau Solidaris,
dont le siège social est situé à 4100 SERAING, Rue de la Boverie, 379, a pour objet
social de développer et de renforcer la solidarité entre les habitants de la province
de Liège.
La poursuite de ces buts se réalise notamment par les activités suivantes :
-

L’événement annuel « Solidaris Day » : journée festive et rassemblement familial au
cours duquel la mutualité Solidaris et ses partenaires actifs dans le domaine de la
santé, membres du réseau de la mutualité et dépendant de la fondation réseau
Solidaris, présentent collectivement leurs activités et services au public.

-

Dans un objectif de promotion et de prévention de la santé, des actions de terrain,
de prévention et de visibilité menées à l’égard du public dans le cadre des journées
nationales, mondiales ou internationales d’information et de sensibilisation sur des
thèmes liés à la santé ainsi que sur des thématiques spécifiques telles que le
handicap, les médicaments moins chers et l’alimentation saine.

Dans le cadre de ses missions et activités, la fondation privée réseau Solidaris peut
être amenée à traiter vos données à caractère personnel.
Conformément au Règlement Européen du 27 avril 2016 sur la Protection des
Données (« RGPD »), la fondation privée réseau Solidaris a nommé un Data
Protection Officer. Celui-ci est joignable via courrier adressé à Fondation Réseau
Solidaris - Data Protection and Privacy Office, Rue de la Boverie, 379, 4100 SERAING
ou par mail via l’adresse suivante DPO.FRS.Liege@solidaris.be. )
Pourquoi vos données sont-elles traitées ?
Les informations collectées par fondation privée réseau Solidaris nous aident à
mieux comprendre soutenir nos adhérents/ militants et nous permettent d’apporter
des améliorations continues à notre site internet. Nous utilisons également ces
informations à des fins de marketing, par exemple pour vous envoyer une newsletter
ou vous informer sur nos actions ou concours.
Quelles sont les données traitées ?
Pour les raisons ci-dessus indiquées, la fondation privée réseau Solidaris peut traiter
les données suivantes :

Données d’identiﬁcation :(nom, prénoms, lieu et date de naissance, sexe,
nationalité, résidence principale, lieu et date de décès, état civil, composition de
ménage…..

Par qui sont traitées vos données ?
Toutes ces données sont traitées par du personnel habilité et soumis
contractuellement à une obligation de secret professionnel. Des mesures de sécurité
informatiques sont par ailleurs mises en place en vue de garantir la conﬁdentialité,
l’intégrité et la disponibilité de vos données.

A qui vos données peuvent-elles être communiquées ?
Sauf contraintes légales, vos données ne sont pas transmises à des tiers sans votre
consentement.
Il est toutefois possible que nous transmettions des données à caractère personnel à
nos sous-traitants (informatique, conseillers juridiques, pour l’exécution de
mailings..)

Vos données sont-elles transférées vers des pays en dehors de l’EEE ?
La fondation privée réseau Solidaris
dehors de EEE sauf si cela est :

ne transmet pas d’initiative de donnée en

nécessaire à la sauvegarde de votre intérêt vital
nécessaire à la conclusion ou l'exécution d'un contrat conclu ou à conclure avec un
tiers, dans votre intérêt
si vous y avez consenti indubitablement.

Combien de temps vos données sont-elles conservées ?
De manière générale, vos données peuvent être conservées pour une durée de 2 à
30 ans, en fonction de nos obligations légales, de la réglementation en vigueur,
et/ou de leur nécessité dans l’exécution de nos autres activités.

Quel sont vos droits ?
Conformément à la législation, vous avez le droit d’obtenir confirmation que vos
données sont traitées par la fondation privée réseau Solidaris et le droit d’y accéder.
Pour ce faire, vous pouvez adresser une demande écrite, datée et signée à notre
Data Protection Officer via l’adresse mail suivante DPO.FRS.Liege@solidaris.be ou via
l’adresse postale suivante : Data Protection and Privacy Office Rue de la Boverie,
379, 4100 SERAING, en y annexant une copie recto/verso de votre carte d’identité.
Pour autant que vos droits n’entrent pas en contradiction avec les obligations légales
auxquelles est soumis la fondation privée réseau Solidaris, vous avez également le
droit, pour les données qui vous concernent de :







demander la rectification de toutes données inexactes ou incomplètes
demander la suppression de toutes données
vous opposer au traitement d’une donnée
d’exercer votre droit à l’oubli numérique (droit d’effacement)
demander la limitation de traitement de vos données
ne pas être soumis à une décision automatisée

En cas de désaccord, vous avez toujours la possibilité de contacter l’Autorité de
Contrôle, sise rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles ou via le site
www.privacycommission.be.

COOKIES INTERNES NÉCESSAIRES AU SITE POUR FONCTIONNER
Nom du cookie

Durée de rétention

Description/finalité

JSESSIONID

Le temps de la session

L’identifiant de session
pour repérer si l’internaute
est connecté ou non

En tant que cookie de session, ces cookies sont dispensés de l'exigence de
consentement, conformément à l'article 129 de la LCE. Voir le point 3.4. de l'avis
04/2012 du Groupe 29 (organisation de tutelle des commissions vie privée
européennes) sur les exceptions à l'exigence de consentement pour les cookies.
COOKIES DE MESURE D’AUDIENCE
GOOGLE ANALYTICS
En vue d’adapter le site aux demandes de ses visiteurs, nous mesurons le nombre de
visites, le nombre de pages vues, l'activité des visiteurs sur le site ainsi que leur
fréquence de retour. Google Analytics est l'outil de statistiques utilisé par Solidaris et
il génère les cookies suivants :
GA.JS

Nom du cookie

Durée de rétention

Description

__utma

2 ans après la dernière
mise à jour

Utilisé pour distinguer les
utilisateurs et les sessions.
Le cookie est créé lorsque
la bibliothèque javascript
est exécutée et qu'aucun
cookie __utma existant
n'existe. Le cookie est mis
à jour chaque fois que des
données sont envoyées à
Google Analytics.

__utmt

10 minutes

Utilisé pour réduire le taux
de demande.

__utmb

30 minutes après la
dernière mise à jour

Utilisé pour distinguer les
utilisateurs et les sessions.
Le cookie est créé lorsque
la bibliothèque javascript
est exécutée et qu'aucun
cookie __utmb existant
n'existe. Le cookie est mis
à jour chaque fois que des

données sont envoyées à
Google Analytics.
__utmz

6 mois après la dernière
mise à jour

Stocke la source de trafic
ou la campagne qui
explique comment
l'utilisateur a atteint votre
site. Le cookie est créé
lorsque la bibliothèque
javascript est exécutée et
est mise à jour chaque fois
que des données sont
envoyées à Google
Analytics.

_utmc

À la fin de la session

Permet de savoir si
l’internaute fait une
nouvelle visite/session.

Nous collectons également votre adresse IP, afin de déterminer la ville depuis
laquelle vous vous connectez. Celle-ci est immédiatement anonymisée après
utilisation. Solidaris ne peut donc en aucun cas identifier des personnes physiques
par ce biais.
Aucunes informations liées à ces cookies ne sont pas transférées à des tiers ni
utilisées à d'autres fins.
Google assure avoir mis en place toutes les mesures de sécurité nécessaires pour
garantir la sécurité des données via son adhésion au « Privacy Shield » dont la
certification est visible via ce lien :
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
Vous pouvez choisir de refuser les cookies et l’analyse statistique de vos données de
navigation via la procédure d’opt-out disponible via ce lien :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

COOKIES TIERS DESTINÉS À AMÉLIORER L’INTERACTIVITÉ DU SITE
YOUTUBE
Nous utilisons Youtube pour intégrer des vidéos sur le site Web de Solidaris. La
mutualité ne peut en aucun cas récupérer des informations personnelles via cette
fonctionnalité. Lorsque vous visionnez une vidéo intégrée, YouTube dépose
potentiellement les cookies suivants sur votre appareil pour suivre votre
comportement :
Nom du cookie

Durée de
rétention

Description

GEUP

13 mois

https://policies.google.com/technologies/types

PREF

2 ans

https://policies.google.com/technologies/types

VISITOR_INFO1_LIVE

6 mois

https://policies.google.com/technologies/types

YSC

Le temps
de la
session

https://policies.google.com/technologies/types

