Politique de confidentialité de la GLFB-VGLB
Conformément au RGPD (Règlement général sur la protection des données), cette
section décrit la ligne de conduite de la Grande Loge Féminine de Belgique Vrouwengrootloge van België (ci-après dénommée « GLFB-VGLB ») lors du traitement de
données personnelles. Elle applique cette approche tant au traitement informatisé des
données personnelles qu’au traitement manuel.
Traitement des données personnelles des personnes consultant le site web, accessible au
public
La GLFB-VGLB est une association sans but lucratif (ASBL) et une fédération de
loges autonomes. La GLFB-VGLB ne traite aucune donnée personnelle de visiteurs qui
consultent son site web. Aucune utilisation n’est faite de cookies, en dehors des cookies
nécessaires à la navigation au sein du site lui-même. Ces cookies ne contiennent que
l’adresse IP du site de la GLFB-VGLB et sont supprimées dès la fermeture de la session.
Aucune adresse IP de visiteur n’est retenue ni enregistrée.
Le site web de la GLFB-VGLB est hébergé par la firme OVHcloud qui se conforme aux
règles du RGPD. Ceci peut être vérifié en consultant la clause de confidentialité sur le site
de cette firme.
La GLFB-VGLB traite uniquement les données personnelles transmises via les formulaires
de contact, pour pouvoir répondre à la demande spécifique du visiteur du site web. Les
données personnelles du visiteur ne sont jamais traitées à des fins commerciales et ne
sont donc jamais transmises à des tiers. Elles ne sont transmises qu’aux membres de la
GLFB-VGLB chargés de répondre aux requêtes du visiteur.
Si la personne qui envoie un message à la GLFB-VGLB refuse que des données
indispensables soient partagées, il est possible que la GLFB-VGLB ne puisse répondre à la
question formulée. Dans ce cas, les données fournies sont supprimées.
Toute personne dont les données personnelles sont traitées peut y demander l’accès, les
faire corriger ou les faire supprimer en envoyant un e-mail à dpo@glfb-vglb.be. Si la
GLFB-VGLB ne donne pas suite à sa demande d’accès, de rectification ou de suppression,
la personne pourra porter plainte, pour la Belgique, à l’Autorité de protection des
données (rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles).
Les données personnelles obtenues via le formulaire de contact seront conservées
pendant un an.
Liens vers d’autres sites
Ce site contient des liens vers des sites d’associations et d’obédiences maçonniques.
La GLFB-VGLB ne peut garantir que ces derniers sites web respectent une politique de
confidentialité conforme à la législation.
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