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BUJINKAN NINPO TAIJUTSU DOJO NAMUR  concernant la politique de confidentialité : 

 

 

 

 

 

 

 

Vos données sont traitées par : 

BUJINKAN NINPO TAIJUTSU DOJO NAMUR ASBL, rue des Campagnes, 7 à 5100 Wierde 

Inscrite sous le n° de BCE BE0561.939.509 

Représenté par Monsieur Jean-Sébastien HUET - Président et responsable des données de 

l’ASBL 

policy@isshogai-dojo.be  – 0488-59.48.66 

 

Cette politique s’adresse à tous nos membres, prospects, fournisseurs et clients. 

 

L’objectif de notre ASBL de dispenser des cours d’art martiaux (de Ninjutsu) dans le plus 

grand respect de chacun. 

 

Les données collectées se limitent au nécessaire et sont traitées avec le plus grand respect 

de la protection de la vie privée. 

 

Nous nous engageons à protéger vos données personnelles et à ne pas en faire un usage 

impropre ni aucune divulgation et les traitons avec discrétion.  

Nous vous informons de l’utilisation faite de vos données et de la manière de les collecter. 

Votre confiance est importante pour nous.  

 

Vous trouverez ci-dessous nos principes sur la confidentialité et le respect de votre vie 

privée et de vos données  

 

Introduction 

 

BUJINKAN NINPO TAIJUTSU DOJO NAMUR ASBL représenté par Monsieur Jean-Sébastien 

HUET, s’assure que vos renseignements personnels sont protégés et ne seront jamais utilisés 

à mauvais escient. 

 

Renseignements personnels doivent s’entendre comme :  

« renseignements qui pourraient être utilisés pour vous identifier. » 

 

Notre politique renseigne sur la façon dont vos données sont collectées, comment elles sont 

stockées, utilisées et protégées, ainsi que sur les droits et contrôles dont vous disposez pour 

protéger votre vie privée. 
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Site internet et cookies 

 

Lorsque vous visitez notre site internet, nous pouvons enregistrer certaines informations sur 

la base de cookies que nous plaçons. 

La politique sur les cookies apparait immédiatement pour vous informer de la procédure que 

vous êtes en droit de refuser par un simple « clic ». 

Nous pouvons également enregistrer certaines de vos données sur base de formulaire que 

vous remplieriez sur notre sur notre site www.isshogai-dojo.be   

 

En cas de questions, commentaires ou préoccupations à propos d'un aspect quelconque de 

la manière dont vos renseignements personnels sont traités, veuillez envoyer un e-mail à 

l'adresse policy@isshogai-dojo.be nous y répondrons dans les plus brefs délais. 

 

 

 

Politique de confidentialité 

 

Nous nous efforçons de rendre le plus clair possible notre politique sur le traitement, 

l’utilisation et la sécurité de vos données personnelles, décrits dans les points ci-dessous. 

 

- Nous demandons uniquement les renseignements personnels dont nous avons besoin pour 

garantir la gestion des membres pratiquant. 

- Nous vous permettons de contrôler les renseignements personnels que nous détenons sur 

vous, afin de vous assurer qu'ils sont corrects et reflètent la réalité. 

- Nous vous assurons que vos renseignements personnels sont toujours sécurisés et 

protégés. 

- Nous n'utilisons vos renseignements personnels qu’aux fins pour lesquelles vous nous les 

avez confiés. 

- Nous ne vendrons jamais vos renseignements personnels et nous les partagerons 

uniquement dans le cadre de votre dossier en cours et tel que prévu par la loi. 

- Nous vous informons s’il y a une modification apportée à la diffusion de vos données 

personnelles et nous en restons responsables.  

- Nous vous demandons uniquement les données personnelles nécessaires à votre 

inscription aux cours. 

- Nous utilisons les données personnelles que vous partagez avec nous pour :  

 

* Répondre à vos questions et demandes ; 

* Communiquer avec vous ; 

http://www.isshogai-dojo.be/
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Communications par e-mail 

 

En tant que membre du club, nous vous enverrons les communications et informations par 

e-mail. 

 

 Réseaux sociaux 

 

Les informations que nous pourrions éventuellement collecter à partir des réseaux sociaux 

et des sites en ligne pourraient inclure des renseignements personnels mis en ligne et qui 

sont publiquement disponibles.  

  

Ces sites en ligne et réseaux sociaux disposent de leurs propres politiques de confidentialité 

expliquant comment ils utilisent et partagent vos renseignements personnels.  

Nous vous invitons à passer en revue ces politiques de confidentialité avec soin avant 

d'utiliser ces sites pour vous assurer que vous êtes informé de la manière dont vos 

renseignements personnels sont collectés et partagés. 

 

 

Autres utilisations potentielles de vos renseignements personnels 

 

Nous pouvons aussi utiliser vos renseignements personnels : 

Lors de la résolution de tous les litiges, réclamations, contestations. 

Pour détecter et prévenir les transactions frauduleuses 

Afin de nous conformer à nos obligations légales. 

Nous nous engageons à ne jamais transmettre vos renseignements personnels à quiconque 

hors du cadre de votre dossier, afin que cette entité ne puisse les utiliser à ses propres fins 

marketing ou autre. 

 

Si vos coordonnées changent, nous vous prions de nous l'indiquer afin que nous puissions 

rester en contact. 

 

Partage avec des tierces parties 

 

Nous ne partageons pas vos données avec des tiers, excepté dans les cas suivants : 

 

- si la loi l'exige, y compris suite à une procédure judiciaire, telle qu'une ordonnance du 

tribunal ou une assignation ou pour nous conformer à toute loi nationale, fédérale, 

provinciale ou locale. 
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Liens à des sites Internet  

 

Il est possible que nous vous fournissions des liens vers d'autres sites Internet, qui ne sont 

pas exploités et contrôlés par notre ASBL.  

  

Nous ne contrôlons, ni ne sommes responsables du contenu de ces sites ou de la manière 

dont les tierces parties responsables collectent et utilisent vos renseignements personnels. 

Nous n'approuvons pas ces sites et n'acceptons aucune responsabilité concernant les sites 

Internet de tierces parties. 

  

Les sites Internet de tierces parties peuvent disposer de leurs propres politiques de 

confidentialité expliquant comment ils utilisent et partagent vos renseignements 

personnels.  Vous devez passer en revue ces politiques de confidentialité avec soin avant 

d'utiliser ces sites Internet pour vous assurer que vous êtes satisfait(e) de la manière dont 

vos renseignements personnels sont collectés et partagés.   

 

Combien de temps conservons-nous vos renseignements personnels ? 

 

Nous ne conservons vos renseignements personnels qu'aussi longtemps que nécessaire, 

dans le but de les utiliser pour les raisons indiquées dans cette politique de confidentialité et 

pendant la durée exigée par la loi.  

 

Vos contrôles et vos choix 

 

Nous vous permettons de contrôler les renseignements personnels que nous collectons sur 

vous, afin de vous assurer qu'ils sont précis et reflètent la réalité. Pour savoir comment 

changer la façon dont nous communiquons avec vous, veuillez nous envoyer un e-mail à 

l’adresse : policy@isshogai-dojo.be 

  

Vous avez le droit d'accéder, de mettre à jour et de modifier les renseignements personnels 

que nous détenons sur vous.  

Dans certaines circonstances, vous pouvez également, tout en étant conscient que ces 

modifications peuvent gravement affecter le bon déroulement de la procédure de 

recrutement en cours et pour laquelle nous ne pourrions être tenu responsables en cas de 

manquement d’informations et ou de données personnelles vous concernant : 

- vous opposer à ce que nous utilisions vos renseignements personnels à certaines 

fins ; 
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- nous demander de limiter ou de restreindre l'utilisation de vos renseignements 

personnels ; 

- nous demander de retirer ou supprimer des informations personnelles vous 

concernant ; 

  

 

Comment protégeons-nous vos renseignements personnels ? 

 

Nous nous engageons à protéger vos renseignements personnels.  

Nous utilisons les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos 

renseignements personnels et votre vie privée et nous révisons ces mesures régulièrement.   

Nous protégeons vos renseignements personnels à l'aide d'une combinaison de contrôles de 

sécurité physiques et informatiques, y compris les contrôles d'accès qui limitent et gèrent la 

manière dont vos renseignements personnels et vos données sont gérés, traités et 

manipulés.   

Afin de garantir la sécurité de vos données et de garantir votre identité, il se peut que nous 

vous demandions une preuve d'identité avant de partager vos renseignements personnels 

avec vous ou de les supprimer. 

  

Modifications à cette politique de confidentialité 

 

Notre politique est révisée une fois par an. 

Nous publions les modifications sur notre site internet et si nous disposons de votre adresse 

e-mail, nous pourrions vous envoyer un message pour vous informer directement des 

changements et mises à jour. 

Nous garantissons nos mises à jour et nous ne modifierons jamais notre politique de sorte 

qu'elle offrirait moins de protection aux renseignements personnels dont nous disposons 

déjà sur vous sans votre consentement. 

 

Les dernières révisions et mise à jour de cette politique de confidentialité ont été faites en 

novembre 2018.  

©Bujinkan Ninpo Taijutsu Dojo ASBL - 2018 

 


