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Déclaration de Confidentialité ACMP-CGPM

(Dernière adaptation - 04 mai 2018)

Généralité

Voici la politique de confidentialité du syndicat militaire ACMP-CGPM. Votre vie privée est 
extrêmement importante pour notre organisation et nous sommes conscients de la 
confiance que vous nous accordez. C’est pourquoi nous estimons qu’il est de notre 

responsabilité de protéger votre vie privée. L’ACMP-CGPM traite les données 
conformément aux dispositions de la loi sur la protection de la vie privée relatives au 
traitement des données personnelles, du 8 décembre 1992 et du Règlement général sur la 
Protection des Données (RGPD - Niveau européen), en vigueur depuis le 24 mai 2016.

Dans cette déclaration, nous expliquons la manière dont nous traitons la vie privée de nos 
(futurs) membres et des visiteurs de notre site web. En rejoignant l’ACMP-CGPM et/ou en 

utilisant son site web, vous acceptez cette politique de confidentialité. 

Cette politique de confidentialité est applicable à toutes les informations et/ou services que 
vous recevez de l’ACMP-CGPM, ainsi qu’aux informations que vous fournissez à l’ACMP-
CGPM. L’ACMP-CGPM traite les données confidentielles liées à la vie privée dans son 
fichier de membres et au moyen de son site web. 

Données à caractère personnel

Vos données ne seront jamais confiées à un tiers dans un but commercial. Si elles venaient 
à devoir être partagées avec un tiers, nous vous garantissons que ce dernier sera 
également en règle avec le RGPD. Prenons l’exemple de la firme chargée de l’envoi de 
votre brochure d’information « La Sentinelle », à laquelle nous fournissons votre adresse. 
L’ACMP-CGPM met en œuvre des mesures de sécurité physiques, administratives et 
techniques raisonnables pour protéger vos données personnelles contre l’accès non 
autorisé, l’utilisation non autorisée et la divulgation non autorisée. Nous demandons 
également à nos partenaires, avec lesquels nous collaborons, de protéger vos données 
personnelles de la même manière. 

Vous devez être conscient que l’ACMP-CGPM n’est pas responsable de la politique de 
confidentialité des autres sites et sources, lesquels sont liés à notre site au moyen de liens 
et boutons. Puisque nous ne pouvons pas garantir que ces tiers traitent vos données 
personnelles de manière sûre et vigilante, nous ne pouvons que vous conseiller de 
consulter la politique de confidentialité de ces sites avant d’en faire usage. 

Lorsque vous souhaitez devenir membre de l’ACMP-CGPM ou que vous désirez faire appel 
à ses services, nous vous demandons de nous fournir vos données personnelles. Celles-ci 
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se révèlent indispensables pour vous assurer un service optimal. L’ACMP-CGPM utilise et 
conserve uniquement les données personnelles que vous nous avez fournies directement 
ou des informations qui indiquent clairement qu’elles ont été mises à disposition pour 
traitement. Vos données ne sont pas utilisées à d’autres fins que celles décrites dans cette 
politique de confidentialité, à moins que nous ayons demandé et reçu votre accord au 
préalable. Au besoin, des données peuvent être partagées en interne, au sein de l’ACMP-
CGPM. Tous nos collaborateurs sont dans l’obligation de respecter la confidentialité de vos 
données. 

Les données sont stockées sur les propres serveurs sécurisés de l’ACMP-CGPM et/ou ceux 
d’un tiers. Ce dernier devra également être en règle avec la RGPD.

Lorsque vous nous envoyez un courriel ou d’autres messages, il se peut que nous les 
conservions. Parfois, nous vous demandons des informations personnelles pertinentes pour 
une situation précise. Cela permet de traiter et de répondre à vos questions et demandes. 
Les données sont stockées sur les propres serveurs sécurisés de l’ACMP-CGPM et/ou d’une 
partie tierce. À son tour, cette dernière devra être en règle avec la RGPD.

Sur notre site web, nous utilisons des cookies dans le but d’analyser, au moyen de Google 
Analytics, les données des visiteurs, d’améliorer notre site web, de générer des rapports de 
l’activité du site web et d’offrir d’autres services liés à l’activité du site web et à l’usage 
d’internet. (Les cookies sont de petits fichiers placés sur votre disque dur et acceptés par la 
plupart des navigateurs. Vous pouvez en désactiver l'acceptation, mais cela peut entraîner 
un mauvais fonctionnement ou même un arrêt de notre site web sur votre navigateur. À la 
place, nous vous conseillons de supprimer régulièrement vos cookies.)

L’ACMP-CGPM diffuse également des feuilles d’information et autres publications pour 
informer les personnes désireuses d’en savoir plus sur les actualités et autres 
développements récents. Si vous vous vous y inscrivez, votre adresse électronique est 
automatiquement ajoutée à la liste des abonnés. Dans ces publications, vous pouvez vous 
désabonner via un lien situé au bas de la page. 

Si vous remplissez un formulaire de contact sur notre site web, les données que vous 
insérez sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour pouvoir traiter votre message 
complètement et de manière correcte. 

Nous conservons vos données personnelles aussi longtemps que votre affiliation est active 
ou, tant que cela est nécessaire, pour vous fournir des services. Vos données sont stockées 
et utilisées aussi longtemps que nécessaire pour le respect de nos obligations légales, pour 
la résolution de litiges et pour la mise en œuvre de nos accords. 

Vous pouvez consulter, demander, modifier ou supprimer vos données personnelles à tout 
moment. Veuillez contacter notre Secrétariat permanent (voir coordonnées ci-dessous). 
Avant que l’ACMP-CGPM puisse vous transmettre des informations ou corriger des 
inexactitudes, nous vous demanderons probablement de confirmer votre identité et 
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d'autres informations supplémentaires pour nous aider à répondre à votre demande. Nous 
vous contacterons dans les 30 jours suivant votre demande.

Pour toute réclamation éventuelle, vous pouvez contacter la Commission de la protection 
de la vie privée (www.privacycommission.be). 

Notre politique de confidentialité est axée sur l'utilisation de nos membres et de notre site 
web. Tout ajustement et/ou modification de l'un de ces éléments peut entraîner des 
modifications de cette déclaration de confidentialité. Nous vous recommandons donc de 
consulter régulièrement cette déclaration de confidentialité afin de rester informé de tout 
changement éventuel. La date de modification et le numéro de version (voir ci-dessous) 
peuvent être une indication pour vous.

Si vous avez des questions à propos de cette politique de confidentialité, vous pouvez 
toujours nous contacter  : ACMP – CGPM Romboutsstraat 1 – Bus 021 à 1932 ZAVENTEM 
(BELGIQUE)
T 02 245 72 14 – F 02 245 73 01 - srt@acmp-cgpm.be – www.acmp-cgpm.be

Version 1.1 : cette version a été adaptée pour la dernière fois le 4 mai 2018.
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Cookies

Notre site web (www.acmp-cgpm.be) utilise des cookies. Les cookies sont de petits fichiers 
d'information stockés sur le disque dur de votre ordinateur. Cette information permet que 
votre visite sur notre site web se déroule de manière plus rapide et plus efficiente. Si vous 

désactivez l’utilisation des cookies dans votre navigateur, nous ne pouvons garantir un bon 
fonctionnement de notre site web. Les cookies sont principalement utilisés pour effectuer le 
suivi de votre session et améliorer votre expérience sur notre site web.

En outre, notre site web utilisera des cookies traceurs qui analysent votre comportement de 
navigation de sorte que nous puissions vous informer sur les activités de l’ACMP-CGPM 
que vous pourriez trouver intéressantes. Cette analyse sera faite avec l’aide de Google 

Analytics et de Sharpspring. Ce traitement de vos données à caractère personnel n’aura 
uniquement lieu qu’après que vous en ayez donné votre accord. À ce sujet, vous êtes 
toujours en mesure de retirer votre consentement.


