Mentions légales & politique de confidentialité
ASBL «ANIMATION & CREATIVITE»
RUE DU PERRON 3/5
4000

LIEGE

Site internet : https://liege-stages.be - https://vacancesreussies.be - https://creativite.fun
Téléphone : +32 (0)4 252 02 02
E-mail : animationetcreativite@gmail.com
Protection des données personnelles
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 et à ses modifications subséquentes, relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification ou de
suppression des données qui vous concernent.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux informations qui vous concernent à l’adresse suivante :
animationetcreativite@gmail.com
Formulaires
Les données recueillies dans le cadre des différents formulaires proposés sur ce site ainsi que les
messages et les adresses électroniques sont destinés à L’ASBL «animation & créativité» uniquement
afin de nous permettre de mieux traiter vos demandes. Les données ne seront transmises à aucun
tiers.
Politique de confidentialité relative aux informations que nous recueillons sur vous
Si vous choisissez de vous inscrire à notre newsletter ou si vous remplissez un ou plusieurs formulaires,
vos données seront tenues confidentielles et ne seront pas partagées à des tiers.
La manière dont nous utilisons ces informations
Nous utilisons vos coordonnées uniquement pour vous faire parvenir notre newsletter et pour vous
envoyer des infos relatives à nos activités afin de vous informer à propos de nos projets (événements,
stages,.. ). Si vous souhaitez annuler votre abonnement à la newsletter, cliquez sur le lien de
désabonnement présent dans chaque mail. En aucun cas ces informations ne feront l’objet d’une
utilisation commerciale.
Conformité à la Règlementation général sur la protection des données (GDPR / RGPD) du 25 mai
2018
Les données récoltées sont traitées afin d’améliorer votre expérience d’utilisateur. Vos données ne
seront ni diffusées, ni échangées.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux informations qui vous concernent auprès du service de
notre service administratif en vous adressant par mail à animationetcreativite@gmail.com ou aux

coordonnées suivantes :
ASBL «ANIMATION & CREATIVITE»
RUE DU PERRON 3/5
4000

LIEGE

+32 (0)4 252 02 02
Protection – Portée du contenu – Liens entre sites Internet
La reproduction de tout ou partie du contenu du site est interdite, sauf autorisation spécifique de notre
ASBL
Notre Site internet creativite.fun propose des liens vers des sites internet extérieurs : leur contenu ne
peut en aucun cas engager notre responsabilité. Tout lien depuis un site internet extérieur vers
creativite.fun doit faire l’objet d’une autorisation préalable de notre part.
De même, les photos et illustrations présentées sur le site ne constituent que des exemples de moyens
engagés par notre association.
Nous protégeons vos données
Aucune de vos données n’est enregistrée sur l’espace ou est hébergé notre site
https://www.creativite.fun
Les formulaires de recherches n’enregistrent aucune information personnelle.
Notre site web ainsi est régulièrement mis à jour afin de contrer au maximum les possibles failles de
sécurité.
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