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Mentions légales 

Dénomination : GIBBIS asbl 

Siège social : Av. Herrmann-Debroux 40-42 – 1160 Bruxelles 

N° BCE : 554 785 857 

GIBBIS est responsable du traitement de vos données personnelles.  

 

 

Protection des données  

GIBBIS se réjouit de votre visite sur ce site et vous remercie de votre intérêt pour nos 

publications et activités. 

Nous attachons la plus grande importance à la protection des données et traitons vos données 

personnelles dans le plus strict respect de la confidentialité et de la législation en vigueur. La 

présente politique de confidentialité est rédigée conformément au Règlement UE n° 2016/679 

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 ( « RGPD ») et à la 

législation en vigueur. Cette page vous informe sur la façon dont nous respectons les règles 

en ce qui concerne la protection de la vie privée des personnes concernées par un ou plusieurs 

traitements de données à caractère personnel entrepris dans le cadre des activités de GIBBIS, 

et plus particulièrement quelles données nous récoltons par votre intermédiaire ou à votre 

sujet (y compris lors de votre visite sur notre site web), quel est l’objectif poursuivi, comment 

ces données sont utilisées et comment vous pouvez exercer vos droits relatifs au traitement 

de vos données à caractère personnel. Vos données personnelles ne seront utilisées que pour 

les finalités mentionnées dans la présente politique de confidentialité ou divulguées lors de la 

collecte.   
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La présente politique de confidentialité s’applique aux traitements des données à caractère 

personnel de l’ensemble des contacts de GIBBIS.  

Ce document est important et nous vous recommandons de le lire attentivement. Si vous avez 

des questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse privacy@gibbis.be 

Collecte de données  

Nous récoltons vos données – personnelles ou autres – pour diverses finalités détaillées dans 
la présente politique.  

Les données collectées sont les suivantes :  

• Données d’identification : incluant le nom, le prénom, le courriel, le numéro de 
téléphone, le numéro de fax, vos préférences linguistiques, et les identifiants aux 
services en ligne que nous proposons.   

• Données relatives à la profession : votre secteur d’activité ; l’entreprise, organisation 
ou institution/autorité publique pour laquelle vous travaillez/au nom de laquelle vous 
agissez ; votre site principal d’activité et/ou le service où vous travaillez ; votre 
fonction ;  

• Images : photos, copie de la carte d’identité.  

Nous récoltons également toutes les données personnelles strictement nécessaires au 
respect des exigences légales ou à la poursuite d’un intérêt légitime.  

Lors de la visite du site web GIBBIS, des informations générales sont collectées 
automatiquement. Cette information n’est pas sauvegardée en tant que données personnelles. 
Les serveurs web utilisés stockent normalement les données suivantes : 

• Le nom de votre fournisseur de service internet  
• Le site web par lequel vous avez visité notre site web 
• Les pages que vous visiter pendant que vous consultez notre site web 
• Votre adresse IP 

En cas de transmission de données à des fournisseurs de service externes, nous avons pris 
des mesures techniques et organisationnelles pour garantir le respect des réglementations en 
matière de protection des données. 

Collecte et traitement des données personnelles 

Dans la majorité des cas, les données personnelles sont collectées lorsque vous nous les 
fournissez, par exemple lors de l’enregistrement sur notre site internet, en remplissant un 
formulaire d’inscription pour une formation, en envoyant des e-mails, en donnant votre carte 
de visite, en ordonnant des produits ou services, et dans le cas d’une demande d’information 
ou demande de matériel. Les données personnelles peuvent également être collectées par le 
biais d’autres sources telles que : 

• Une plateforme, une base de données ou un site internet où vos données personnelles 
sont rendues publiques ; 

• Des partenaires avec qui nous collaborons, votre employeur, vos collègues, des 
instances publiques ou d’autres tiers. S’agissant des données personnelles provenant 
d’une source autre que vous-même, nous veillerons si nécessaire à demander à ladite 
source des garanties suffisantes que vos données ont été obtenues dans le respect 
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des dispositions légales en vigueur et peuvent être utilisées aux fins auxquelles nous 
les avons recueillies.  

Lorsque vous consultez notre site internet, certaines données peuvent également être 
récoltées de façon automatique au travers de serveurs consultés et des cookies placés sur 
notre site. Voyez ci-dessous notre politique en matière de cookies.  

Nous collectons vos données personnelles dans le cadre de la gestion de nos organes internes 
(organe d’administration ou autre comité internes), de nos activités professionnelles, telles que 
la mise à disposition d’informations pertinentes concernant notre organisation, nos objectifs et 
nos activités, que ce soit sur le site internet, par communication électronique ou de toute autre 
manière, en vue de pouvoir assurer correctement les services que nous proposons lorsque 
vous nous le demandez à titre personnel ou au nom d’une entité juridique et, de façon plus 
générale, afin de faciliter la communication relative à tous les sujets donnant lieu à des 
contacts entre vous et nous dans le cadre de nos activités professionnelles, y compris par 
l’organisation de réunions internes ou externes.  

Il est également possible que nous récoltions vos données personnelles afin de satisfaire à 
une obligation légale, sur ordre légitime d’une autorité compétente et/ou si cela devait s’avérer 
nécessaire dans le cadre d’une procédure judiciaire ou assimilée ou dans le cadre de la 
poursuite de tout autre intérêt légitime. 

Lorsque la loi l’exige, nous vous demanderons toujours votre accord explicite avant de 
procéder au traitement de vos données personnelles.  

Accès aux données et destinataires 

Les membres de notre personnel et nos sous-traitants ont accès à vos données personnelles 
pour autant que la réalisation de leurs tâches l’impose. Ces personnes sont toutes soumises 
aux mêmes obligations et tenus à un strict devoir de confidentialité.  

Vos données personnelles restent au sein de notre asbl et de notre fournisseur pour les 
données récoltées via le site internet. Les données ne seront pas divulguées sous quelque 
forme que ce soit par nous ou par des tiers. Les données personnelles collectées par nos 
soins ne seront utilisées que pour remplir nos obligations ou pour une autre fin exposée ci-
dessus. Vous pouvez modifier votre consentement à utiliser vos données personnelles à tout 
moment en envoyant un e-mail indiquant que vous retirez votre consentement pour l’avenir, à 
adresser à l’adresse e-mail suivante : privacy@gibbis.be. Nous ne transférons pas vos 
données à des destinataires installés dans un pays ou territoire extérieur à l’UE.  

Conservation des données 

Nous conservons les données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour réaliser les 
objectifs pour lesquelles elles ont été récoltées et notamment effectuer le service que vous 
avez demandé ou autorisé, à condition qu’il n’y ait pas d’autres dispositions légales, telles que, 
par exemple, dans le cas de délais légaux de conservation obligatoire. 

Sécurité 

GIBBIS prend des mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les 
informations que vous avez communiquées contre l’utilisation intentionnelle ou accidentelle, 
la perte, la destruction ou l’accès par des personnes non autorisées. Nos mesures de 
protection sont continuellement revues et mises à jour selon les dernières technologies. 

mailto:privacy@gibbis.be
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Droit d’accès et correction des données 

Vous avez le droit d’obtenir, de recevoir, de visualiser et, si nécessaire, de modifier ou de 
supprimer des informations sur toutes vos données personnelles stockées. Pour ce faire, 
veuillez envoyer un e-mail à l’adresse e-mail privacy@gibbis.be. La suppression de vos 
données personnelles sera effectuée à moins que nous soyons contractuellement ou 
légalement obligés de conserver les informations en question.  

Si vous estimez que les dispositions de la présente politique de confidentialité ou de la 

législation applicable ne sont pas respectées, vous pouvez vous adresser à 

privacy@gibbis.be. Si vous le souhaitez, vous pouvez également déposer une plainte relative 

au traitement de vos données auprès de l’Autorité de Protection des Données ou de toute 

juridiction compétente. 

Cookies 

Sur le site web de notre fédération, nous utilisons uniquement les cookies si nécessaire pour 
une application ou un service que nous fournissons. Si vous préférez renoncer aux avantages 
de ces cookies, vous pouvez lire comment changer les paramètres du navigateur dans la 
fonction d’aide de notre navigateur pour éviter ces cookies, accepter de nouveaux cookies ou 
supprimer les cookies existants. Vous découvrirez également comment bloquer tous les 
cookies ou définir des notifications pour les nouveaux cookies. 

Il existe différents types de cookies qui ont des fonctions diverses. Les cookies peuvent, par 
exemple: retenir la langue que vous utilisez pour naviguer, vos identifiants de session, certains 
paramètres de navigation, les pages que vous visitez, certaines informations sur votre façon 
de naviguer, ou encore afficher correctement le site en fonction de votre moyen de navigation, 
etc. 

Nous utilisons des cookies pour diverses finalités, un même cookie peut poursuivre plusieurs 
finalités :  

• Les cookies nécessaires et fonctionnels : ils sont indispensables au bon 
fonctionnement de notre site. Ces cookies sont par exemple requis pour contrôler votre 
identité lorsque vous vous connectez, retenir votre choix en matière de cookies, obtenir 
une meilleure performance du site, la conservation de vos paramètres de préférences, 
etc.  

• Les cookies analytiques et marketing : ils permettent de recueillir des informations sur 
la manière dont vous utilisez notre site internet, quelles pages vous consultez, ou sont 
utilisés à des fins de statistiques et de performances.  

Au niveau de leur durée de conservation : 

• Les cookies temporaires : ils sont stockés dans votre appareil de manière provisoire. 
Ils sont effacés automatiquement dès que vous fermez votre navigateur. 

• Les cookies permanents : ils restent sur votre appareil, même lorsque vous fermez le 
navigateur. Ils permettent de vous reconnaître lors de vos visites suivantes, et restent 
sur votre appareil jusqu'à leur échéance, jusqu’à ce qu'une nouvelle version du cookie 
soit installée ou que vous les effaciez manuellement. 

Si vous naviguez sur notre site web sans avoir accepté les cookies ou que vous cliquez sur le 
bouton « Refuser », seuls les cookies indispensables à la navigation sur notre site web sont 
utilisés. 

 

mailto:privacy@gibbis.be
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Contact 

Si vous avez des problèmes ou si vous avez des questions ou des idées, veuillez les 
transmettre via privacy@gibbis.be. En raison du constant développement de l’internet, nous 
sommes obligés d’adapter de temps en temps nos règles de protection des données. Nous 
nous réservons le droit d’apporter les modifications appropriées à tout moment sans 
avertissement préalable. Cette politique a été mise à jour pour la dernière fois en octobre 2022. 
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