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Déclaration de confidentialité 

Généralités 

Ceci est le portail de la Société Royale des Anciens enfants de Troupe, Pupilles, Cadets et Interforces de l’Armée 
en abrégé TPCI (a.s.b.l. – Numéro d’entreprise : 0410.605.156). Notre siège social est établi à: Avenue de la 
Renaissance, 30 B-1000 BRUXELLES.  

Notre Société attache beaucoup d'importance à la protection des données personnelles et au fait que votre vie privée 
soit respectée. 

Par cette déclaration, nous voulons vous donner une information claire et transparente sur les données que nous 
récoltons et comment nous les traitons. Nous faisons tout pour garantir votre vie privée et pour assurer 
soigneusement l'utilisation de ces données. 

La TPCI respecte dans tous les cas la législation en la matière dont la nouvelle loi Européenne  - le Règlement 
Général sur la Protection des Données (GDPR: General Data Protection Regulation) qui est entré en vigueur le 25 
mai 2018. 

Cela entraîne en tous les cas que : 

• nous n'utilisons vos données personnelles que dans les buts décrits dans cette déclaration ; ces buts et le 
type de données personnelles sont décrits dans cette déclaration de confidentialité ; 

• L'utilisation de vos données personnelles est réduite aux nécessités minimales pour les besoins de 
fonctionnement de notre association; 

• Nous demanderons votre consentement exprès si nous en avons besoin pour le traitement de vos données 
personnelles; 

• les mesures techniques et organisationnelles sont réellement prises pour en assurer leur protection; 
• aucune donnée privée ne sera communiquée à d'autres, à moins que ce soit absolument nécessaire dans le 

cadre et pour la bonne exécution des buts pour lesquels ces données sont récoltées; 
• nous voulons attirez votre attention sur le fait que nous sommes au courant de vos droits en matière des 

données privées et nous voulons les respecter scrupuleusement. 

Déclaration de confidentialité  

Comme Société Royale des Anciens enfants de Troupe, Pupilles, Cadets et Interforces de l’Armée nous sommes 
responsables des données personnelles que vous nous avez transmises. Si vous avez la moindre question sur cette 
déclaration de confidentialité, ou plus généralement avez des questions en ce qui la concerne vous pouvez nous 
contacter par les canaux suivants : 

• Par voie postale : à l’adresse du siège social mentionnée ci-dessus ; 
• Par e-mail : webmaster@tpci-oldfellows.be; 
• Par le site web : www.tpci-oldfellows.be 

Pourquoi  utilisons-nous les données personnelles? 

Vos données personnelles sont collectées par notre Association aux fins suivantes et pour les bases juridiques 
suivantes : 

• pour gérer l’historique des EPEO (Ecoles préparatoires aux Ecoles d’Officiers de l’Armée Belge) ; 
• pour gérer les membres de notre Association 
• pour l'envoi des revues et des invitations (pe. pour l’Old Fellows day) ; 
• pour obtenir des subventions du gouvernement (Défense) ; 
• pour le respect de la législation sur les a.s.b.l. (listes de membres, publications Journal officiel, Banque 

nationale, Tribunal de commerce). 
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Pour atteindre ces buts, nous pouvons demander les renseignements suivants sur nos membres et les rassembler, 
stocker et traiter : 

 

Nous affirmons n'utiliser ces données rassemblées que dans les buts décrits pour lesquels nous les avons reçus. 

Diffusion des données à autrui 

Les données que vous nous avez communiquées, pourraient être transmises à autrui si elles sont absolument 
nécessaires pour atteindre les buts décrits ci-dessus. 

Nous faisons appel à autrui pour : 

• la prise en charge de l'environnement Internet (hébergement web) ; 
• la prise en charge de l'infrastructure informatique (e.a. le réseau informatique, .....) ; 
• la prise en charge (et la distribution) des revues et des invitations. 
• la prise en charge des accès aux quartiers militaires 

Ainsi, à la demande d'un ancien élève EPEO, nous pouvons transférer des données sur ses camarades de promotion 
dans le cadre de l'organisation d'une réunion (un objectif TPCI). 

Bien entendu, nous prendrons les dispositions nécessaires avec ces parties (processeurs) pour garantir la sécurité de 
vos données personnelles. 

Nous ne communiquerons aucune donnée à autrui sauf sur obligation légale. Un exemple est le cas où la police 
nous demande des données (personnelles) dans le cadre d'une enquête. Dans un tel cas, nous devons coopérer et 
sommes donc obligés de fournir ces informations. 

Période de validité 
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La TPCI ne conserve pas les données personnelles plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont 
été transmises ou pour lesquelles la loi l'exige. 

Les données relatives à la gestion des anciens élèves des EPEO sont conservées en permanence. 

Les données relatives à la gestion des membres sont conservées pendant un an après la désinscription d'adhésion. 

Les données de correspondance seront conservées pendant 30 ans (ce qui équivaut à trois invitations consécutives à 
l’Old Fellows day). 

Sécurité des données 

Nous avons pris toutes les mesures techniques et organisationnelles pour protéger les données personnelles de tous 
nos membres contre toute utilisation frauduleuse ou inadéquate. Nous avons par exemple pris les mesures suivantes 
: 

• Toutes les personnes qui au nom de la TPCI devraient prendre connaissance à un moment ou un autre des 
données sont tenues au secret et à l'interdiction de diffusion vers autrui ; 

• Nous appliquons une politique de nom d'utilisateur et de mot de passe sur tous nos systèmes ; 
• Nous faisons des sauvegardes des données personnelles afin de pouvoir les récupérer en cas d'incidents 

physiques ou techniques ; 
• Nous testons et évaluons régulièrement nos mesures ; 
• Nos collaborateurs ont été informés de l'importance de la protection des données personnelles. 

En aucun cas, la TPCI ne sera responsable si les renseignements personnels que vous avez vous-même affichés sur 
une page publique (par exemple, un livre d'or, un forum, etc.) sont utilisés par des tiers à quelque fin que ce soit. 

Les données personnelles sont conservées sur un serveur de la firme : 

OVH Siège social: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France 

Vos droits en matière de ces données 

Vous avez naturellement le droit de regard et le droit de rectification ou d'effacement des données que vous nous 
avez transmises. En haut de cette déclaration de confidentialité vous trouvez comment nous contacter. 

Il est évident que vous pouvez émettre une objection à la diffusion de vos données personnelles ou d'une partie de 
celles-ci.  

Les données relatives à la gestion des anciens élèves des EPEO ne peuvent pas être supprimées pour des raisons de 
cohérence  et de préservation historique. 

Vous pouvez également faire corriger gratuitement toutes les données personnelles erronées vous concernant. 

Les membres de TPCI peuvent accéder directement et modifier à tout moment leurs données personnelles par 
l'intermédiaire du site Web (http://www.tpci-oldfellows.be). 

Nous attirons votre attention sur le fait que si vous demandez la suppression de vos coordonnées, vous ne pourrez 
plus recevoir de correspondance (revue et/ou invitations) de notre part. 

Plaintes 

Si vous avez une réclamation concernant le traitement de vos données personnelles, veuillez nous contacter 
directement. 
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Vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès de la Commission pour la protection de la vie privée / 
Autorité de protection des données personnelles, qui est l'autorité de contrôle en matière de protection de la vie 
privée. 

Modification de cette déclaration de confidentialité 

La TPCI peut modifier à tout moment cette déclaration de confidentialité. Toute modification sera diffusée par la 
voie du site internet. 

Cette dernière version de la déclaration a été publiée sur le site Web le 30 juillet 2018. 

Les anciennes versions de notre déclaration de confidentialité seront conservées dans nos archives. Envoyez-nous 
un e-mail si vous souhaitez les consulter. 

Clause de non-responsabilité 

Ce portail à pour but de vous fournir de l’information concernant la TPCI et le fonctionnement de la TPCI. La 
TPCI essai de toujours garder l’information fournie à jour. Malgré le plus grand soin que nous apportons à la 
conservation, la mise à jour et la correction des informations, il est toujours possible que certaines données 
changent subitement (de ou en dehors de notre volonté), ou que de l’information incorrecte ou incomplète ait 
échappée à notre attention. Nous vous conseillons en cas de doute ou d’imprécision de nous contacter. Nous nous 
ferons un plaisir de vous éclairer concernant l’imprécision et nous adapterons si nécessaire notre portail. La TPCI 
fait son possible pour reproduire le plus rapidement possible les changements sur son portail, de façon à ce que 
vous obteniez toujours l’information correcte. Nous demandons votre compréhension pour le cas ou l’information 
serait incorrecte. La TPCI n’a aucun contrôle ni ne peut être tenue responsable pour le contenu des autres portails 
auxquels il est fait référence. Encore que la TPCI apporte le plus grand soin à l’entretien de ce portail, elle ne peut 
être tenue civilement responsable pour les dommages directs ou indirects causés suite à de l’information erronée ou 
incomplète ou pour l’information contenue dans les pages vers lesquelles on fait référence. Sauf indication explicite 
contraire les textes rédigés par la TPCI qui y apparaissent peuvent être copiés à condition d'être accompagnés de la 
mention claire et précise de leur origine. Par le fait même d'utiliser ce portail vous marquez votre accord avec les 
conditions d'utilisation reprises ci avant.  

Politique d’utilisation de Cookies  

Notre site Web n’utilise pas de cookies 


