
Politique de confidentialité du mouvement ATD Quart-Monde en
Belgique

 
Applicable à partir du 25 mai 2018 dans le cadre du RGPD.
Cette politique de confidentialité est commune aux différentes personnes morales 
suivantes :
ASBL ATD Quart Monde Belgique, numéro d’entreprise : 408.429.089.
ASBL ATD Quart Monde Wallonie-Bruxelles, numéro d’entreprise 433.477.657.
ASBL ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie-Bruxelles, numéro d’entreprise : 
470.672.605.
VZW ATD Vierde Wereld Vlaanderen, numéro d’entreprise: 431.892.933.
Fondation ATD Quart Monde Belgique, numéro d’entreprise : 436.525.437 
Chacune de ces entités a son siège rue Victor Jacobs 12 à 1040 Etterbeek.

L’ASBL ATD Quart Monde Belgique est le responsable principal des traitements. Elle 
agit pour le compte des différentes entités ci-dessus.

La protection de la vie privée a toujours été privilégiée chez ATD Quart Monde et 
nous nous sommes engagés depuis de nombreuses années de ne jamais céder vos 
données à des tiers, en dehors de nos sous-traitants, à travers notre charte éthique.

Dans le cadre de nos activités, nous traitons des données à caractères personnelles 
de nos collaborateurs, des membres de notre organisation, des donateurs, des 
abonnés à nos revues et messages, de contacts professionnels.

Dans cette politique, nous précisons quelles données nous collectons, et pourquoi 
nous les conservons et ce que vous pouvez faire si vous n’êtes pas d’accord avec la 
manière dont nous traitons vos données.

Nous conservons le droit de modifier cette politique. Nous vous en avertirons sur 
notre site web où vous pouvez toujours trouver la version courante de cette politique.

Personne de contact

Nous tentons de toujours traiter vos données personnelles avec le meilleur soin, 
mais nous pouvons comprendre qu’il vous reste des questions sur le traitement de 
vos données personnelles. Pour toute demande ou question concernant le traitement
de vos données personnelles, vous pouvez vous adresser au contact suivant :

Nom : service fichier ATD Quart Monde Belgique
Adresse : avenue Victor Jacobs 12, 1040 Etterbeek
Téléphone :  02 650 08 78
Email : 
- néerlandophone :  bestand@atd-vierdewereld.be
- francophone : fichier@quartmonde.be 

De qui collectionnons nous les données personnelles
Nous enregistrons les données des personnes

- qui travaillent pour nos organisations comme employé ou stagiaire
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- qui participent à nos activités
- qui effectuent des virements vers nos comptes (dons, adhésions, achats)
- qui désirent s’abonner à nos revues et recevoir des invitations à nos 

évènements.
- qui proposent leurs services au mouvement.
- avec qui nous avons des relations professionnelles.

Accord explicite de traitement de vos données personnelles
Nous demandons l’accord explicite de toute nouvelle personne pour le traitement de 
leurs données.

Toutefois, toute personne qui effectue un virement sur un de nos comptes est d’office
enregistré à partir des données reprises dans l’ordre de paiement. Un courrier est 
envoyé à ces personnes pour les remercier, les informer que nous avons enregistré 
leurs données et que nous comptons les informer via notre revue Partenaire ou 
Vierdewereld Blad ou des messages ponctuels. Elles peuvent compléter leurs 
données ou s’opposer à l’envoi d’informations.

Nous considérons que toute personne enregistrée avant l’introduction du RGPD a 
donné son accord. Ces personnes peuvent toujours demander le droit à l’oubli.

Pour les mineurs d’âge, l’accord des parents est systématiquement demandé

Pourquoi traitons-nous les données personnelles ?
Vos données personnelles sont traitées dans les buts suivants

- Informer nos sympathisants de nos activités et de nos prises de position
- Remercier nos donateurs et produire des attestations fiscales qui sont 

transmises aux donateurs et au SPF Finances.
- Inviter nos participants aux activités et leur transmettre le compte rendu des 

réunions auxquelles ils ont participé.
- Lancer des appels à actions et à dons.
- Garder une trace de nos contacts
- Justifier la participation à nos activités aux pouvoirs subsidiant.

Pour ces raisons, nous traitons les données suivantes à votre sujet

- Donnée d’identité : Nom, Prénom, sexe
- Nationalité (facultatif).
- Adresse postale : celle-ci peut être privée, professionnelle, ou secondaire.
- Lien éventuel avec d’autres personnes (époux, employeur) (facultatif)
- Numéros de téléphone (facultatif)
- Adresse mail (facultatif)
- Numéro de registre national : facultatif, uniquement pour les donateurs qui 

désirent que leurs dons soient préremplis dans leur déclaration fiscale et pour 
les personnes pour lequel ATD Quart Monde paie à l’avance les billets de 
chemin de fer.

- Numéros de compte : uniquement pour les comptes à partir desquels des 
virements vers une des entités ATD Quart Monde sont effectués (dons, 
adhésions, achats) et pour les personnes auxquelles nous devons verser des 
sommes (remboursement de frais, salaires). Ceux-ci sont enregistrés dans 



vos données personnelles pour automatiser le traitement de versements 
futurs ou pour éviter de vous redemander l’information à chaque versement.

- Date de naissance : facultatif
- Profession : facultatif, uniquement si ces compétences peuvent être utiles au 

mouvement.
- Relation avec le mouvement : (Sympathisant, donateur, militant, allié, 

volontaire, autre).
- Abonnement aux diverses publications du mouvement
- Groupes à laquelle la personne participe
- Participation aux différentes réunions.
- Versements effectués par la personne.

Comme la loi le stipule, nous ne traitons pas de données sensibles comme, entre 
autres, des données sur votre origine raciale ou ethnique, vos opinions politiques ou 
religieuses, vos préférences sexuelles et votre santé.

Dans tous les cas, nous utilisons ces données uniquement dans le but pour lequel ils
sont collectés et en aucun cas pour d’autres raisons.

Transmission de vos données à des tierces parties.
Si nécessaire dans le cadre strict de notre action et dans les seules situations 
décrites ci-dessous, nous transmettons vos données personnelles à des tiers

Ainsi, ATD Quart Monde Belgique confie vos données dans les usages suivants :
- La sous-traitance informatique dont la gestion informatique de notre base de 

données confiée à ATD Quart Monde international basé en France.
- L’envoi postal de nos revues confiée à des imprimeurs.
- L’envoi massif de mails via un système de publipostage
- La transmission des fiches fiscales au SPF Finances.
- La gestion des salaires et de l’administration du personnel.
- La gestion d’événements tel que les 20 km de Bruxelles 

Nous avons effectivement pris les accords avec ces tiers pour protéger vos données 
personnelles. Ces accords sont repris soit dans leurs conditions générales, soit dans 
des conventions conclues avec eux qui précisent de manière précise ce que le tiers 
peut faire avec vos données personnelles. 

En dehors de ces contreparties, vos données ne sont jamais cédées à des tiers, 
aussi bien dans l’Union Européenne qu’en dehors. 

Mesures de protections des données
Pour atteindre cet objectif, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour 
protéger vos données. Cela concerne la sécurité informatique, la formation et 
sensibilisation du personnel et des bénévoles impliqués dans la collecte des 
données. 

Durée de conservation.
Nous conservons vos données pour une durée indéterminée, liée à notre action



Vos droits : que pouvez-vous demander ?

Vous avez toujours le droit de demander les informations que nous avons 
enregistrées à votre sujet.

Vous avez toujours le droit de corriger les données que nous avons enregistrées à 
votre sujet.

Vous avez toujours le droit de ne plus recevoir des courriers ou des mails qui vous 
sont adressés.

Vous avez toujours le droit à l’oubli. Dans ce cas, nous effacerons toutes vos 
données personnelles.

Pour toute ces demandes, vous vous adressez au point de contact défini ci-dessus.

Plaintes

Si vous avez une plainte à formuler concernant le traitement de vos données, vous 
pouvez prendre contact avec nous via le point de contact défini ci-dessus

Si nous ne pouvons pas vous donner satisfaction, ou si vous restez insatisfaits avec 
le traitement de vos données, vous pouvez adresser votre plainte à l'Autorité de 
protection des données, rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles / +32 (0)2 274 48 00 / 
commission@privacycommission.be / https://www.privacycommission.be.
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