Politique de l’A.P.B.M.T. en matière de protection de la vie privée

Vous avez peut-être entendu parler ces derniers mois de la nouvelle législation relative au
RGPD. Étant donné l’importance accordée au respect de votre vie privée, l’A.P.B.M.T. veille
à ce que vos données soient correctement et soigneusement traitées.
Quelles données traitons-nous ?
Toutes les données à caractère personnel qui présentent un intérêt dans le traitement de votre
affiliation. C’est le cas, par exemple, de vos nom, prénom, employeur, adresse, numéro de
téléphone, adresse e-mail,...
Pourquoi l’A.P.B.M.T. traite-t-elle vos données ?
Nous traitons vos données pour pouvoir vous offrir une prestation de service optimale. Votre
adresse e-mail est intégrée dans un fichier d’adresses qui nous permet de vous adresser une
lettre d'information trimestrielle. Celle-ci vous tient au courant de nos activités et vous
communique les dernières nouvelles en médecine du travail.
La rédaction de lettres et l’établissement de factures dans le cadre du recouvrement des
cotisations ou des frais d'inscription à une journée d'étude sont d’autres exemples
d’applications.
Vos données sont-elles en sécurité et sont-elles transmises à des tiers ?
Notre site web est sécurisé par un certificat SSL. Vos données ne seront jamais vendues à des
tiers. Nous ne recourons aux services d'une tierce personne que pour le traitement des
affiliations et pour les journées d’étude. Il va de soi qu’aucune consultation non autorisée de
vos données ni aucune forme de traitement illégitime ne pourront avoir lieu.
Pendant combien de temps vos données sont-elles conservées ?
Tant que vous êtes membre de l’A.P.B.M.T., nous avons besoin de vos données. Vous pouvez
à tout moment les consulter et, si nécessaire, les modifier via votre nom d'utilisateur et votre
mot de passe.
Si vous démissionnez de l’association, vos données sont encore conservées maximum trois
ans.
Votre démission en tant que membre s’accompagne automatiquement de la suppression de
vos données dans le fichier d’adresses, de sorte que vous ne recevrez plus de mails ni de
lettres d'information.
Si vous souhaitez que vos données soient supprimées plus rapidement de ce fichier ou si la
gestion de vos données personnelles vous pose un problème, il vous suffit de nous envoyer un
mail à l’adresse d'information suivante : info@apbmt.be. Nous ferons le nécessaire pour
satisfaire vos desiderata et pour vous informer ensuite des actions menées.

