Déclaration de confidentialité et conditions
générales des donations
Déclaration de confidentialité
Traitement des données à caractère personnel
Vous êtes important. En tant qu'invité, donateur, bénévole ou sponsor. Nous traitons vos données
personnelles conformément à la GDPR et aux autres lois et règlements relatifs à la protection de la vie
privée. Nous utilisons vos données personnelles pour atteindre nos objectifs. Nous sommes
extrêmement prudents avec vos données et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour
empêcher toute utilisation abusive de ces données. En fonction de l'activité pour laquelle vous vous
inscrivez, nous n'enregistrerons que les données nécessaires. Par exemple, si vous vous inscrivez en
tant que donateur, nous traiterons les coordonnées telles que le nom, l'adresse, le lieu de résidence,
l'adresse électronique, le sexe, les modalités de paiement et le numéro de téléphone.

Sécurité des données à caractère personnel
Nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que vos
informations sont correctement sécurisées. Par exemple, nous avons établi une politique de sécurité de
l'information et stockons les données dans un environnement sécurisé.

Durée de conservation

Nous ne conservons pas les données personnelles plus longtemps que nécessaire pour la bonne
exécution de nos services. Dans tous les cas, nous respecterons les délais de conservation légaux.

Droits
Vous avez, entre autres, le droit de consulter, de modifier ou de supprimer des données. Vous
souhaitez modifier les données que nous avons enregistrées à votre sujet, par exemple, ou vous avez
des questions ? Appelez le +32 2 307 76 00 ou envoyez un e-mail à info@fondspourlesenfants.be

Échange de données
Nous utilisons des services de tiers pour traiter vos données conformément à la présente déclaration
de confidentialité. Nous avons conclu avec ces tiers des conventions de traitement qui stipulent, entre
autres, qu'ils ne traitent les données à caractère personnel qu'en notre nom et qu'ils offrent des
garanties suffisantes en matière de sécurité technique et organisationnelle. Nous garantissons que
nous ne vendrons, louerons ou mettrons pas à la disposition de tiers des données (personnelles) sur
une base commerciale.

Cookies
Ce site web utilise différents types de cookies. Les cookies sont de petits fichiers texte qui peuvent être
utilisés par les sites web pour rendre l'expérience des utilisateurs plus efficace. La loi nous permet de
stocker des cookies sur votre appareil s'ils sont strictement nécessaires à l'utilisation ou au
fonctionnement du site. Les cookies nécessaires contribuent à rendre notre site web plus utile en

permettant des fonctions de base telles que la navigation sur les pages et l'accès aux zones sécurisées
du site. Tous les autres types de cookies, tels que les cookies de préférence et de marketing,
nécessitent votre consentement.
Sur ce site, vous pouvez partager des contenus tels que des articles d'actualité et des reportages sur
vos comptes personnels de médias sociaux en utilisant les boutons de partage social. Vous pouvez
également visionner des vidéos YouTube directement sur notre site. Comme nous offrons ces
fonctionnalités de médias sociaux, nous partageons les informations sur l'utilisation de notre site avec
des partenaires de médias sociaux, qui peuvent l'utiliser à des fins publicitaires.
Google Analytics collecte des données totalement anonymes sur le comportement des visiteurs de
kinderfonds.be. Cela nous permet de voir comment les visiteurs de notre site web utilisent le site. Nous
utilisons ces informations pour la conception de notre site web. En outre, nous optimisons le
fonctionnement du site web pour mieux vous servir. Afin de permettre un traitement minutieux, nous
avons, entre autres, pris les mesures suivantes :

- Les données que nous recueillons dans Google Analytics sont anonymisées et cryptées ;
- Nous avons désactivé toutes les fonctions de partage de données de Google ;
- Nous n'utilisons aucun autre service de Google en relation avec les cookies de Google Analytics.
Toutefois, si vous ne souhaitez pas que vos données anonymisées soient envoyées à Analytics, vous
pouvez utiliser le Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Modifications de la politique de protection de la vie privée

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à cette politique de confidentialité. Si vous
consultez régulièrement cette déclaration, vous serez tenu informé de ces changements.

Conditions générales relatives aux donations
Votre donation permet aux familles avec un enfant malade ou en soins intensifs de rester proches les
uns des autres. Les familles avec un enfant hospitalisés logent dans la Maison Ronald McDonald près de
l’hôpital.
1.

Définitons
- Donation : tout bien (y compris toute somme d'argent) donné par un donateur au Fonds
pour les Enfants
- Donateur : toute personne naturelle (ou personne de droit) qui a fait une donation au Fonds
pour les Enfants, qui en fait une ou qui compte en faire une.
- Fonds pour les Enfants : Asbl Fondation Ronald McDonald pour les Enfants dont le siège
social est situé à Jette, sous le numéro d'entreprise 0740.483.647.

2. Applicabilité
-

2.1 Les présentes Conditions Générales sont applicables lors de chaque Donation.
2.2 Door het doen van de Donatie stemt de Donateur in met deze Algemene Voorwaarden.
En faisant une donation, le Donateur accepte les présentes Conditions Générles.
2.3 Lors du traitement d'un don, le Fonds pour les Enfants utilise les données personnelles
du donateur. La politique de confidentialité et de cookies du Fonds pour les Enfants
s'applique au traitement de ces données personnelles.

3. Donations

-

3.1 Le donateur accepte que le Fonds pour les Enfants puisse disposer librement du don
conformément à ses objectifs et dispositions statutaires.
3.2 Une donation n’est pas révocable.
3.3 A la demande du donateur, le Fonds pour les Enfants doit fournir une preuve de
Donation.

4. Dispositions finales
-

-

4.1 Le tribunal a une compétence exclusive sur tous les litiges survenant entre le Fonds
Ronald McDonald pour les Enfants et une partie adverse. En ce qui concerne les litiges, le
tribunal de Bruxelles est compétent. Dans ce contexte, le terme "litiges" comprend
également les litiges qu'une seule des parties perçoit ou qualifie de litige.
4.2 Les présentes Conditions Générales sont régies par le droit Belge.

Merci de votre soutien au Fonds Ronald McDonald pour les Enfants. Votre soutien permet de garantir
que les familles ayant un enfant malade ou nécessitant des soins intensifs puissent être proches les uns
des autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous efforçons de traiter
votre demande aussi rapidement et adéquatement que possible.

Contact
Avez-vous des questions sur la déclaration de confidentialité ou les Conditions Générales du Fonds
Ronald McDonald pour les Enfants ? Veuillez appeler le +32 2 307 76 ou envoyer un courriel à
info@kinderfonds.be.

