Déclaration de la CIDSE relative au respect de la vie privée
La CIDSE se conforme au Règlement général de l'UE sur la protection des données (RGPD).
Soucieuse du traitement des données personnelles, elle attache la plus haute importance au
respect de votre vie privée sur Internet. Nous vous invitons à prendre connaissance de la
politique de la CIDSE en la matière (les conditions générales ci-après) pour savoir comment
vos informations personnelles seront traitées. En naviguant sur le site web de la CIDSE, vous
acceptez les pratiques décrites dans cette politique. Pour toute autre question, nous vous
prions de contacter notre responsable de la protection des données par courriel, à cette
adresse : data.privacy@cidse.org
Données personnelles et respect de la vie privée
Nous respectons votre vie privée et ne vendrons pas vos coordonnées à d'autres
organisations à des fins de marketing. Nous pourrons occasionnellement vous envoyer des
informations sur les activités de la CIDSE, en lien notamment avec nos appels et nos
campagnes si vous vous êtes abonné à notre newsletter via ce lien.
Le site web de la CIDSE utilise des cookies techniques, qui sont appliqués par défaut par le
système de gestion de contenu.
La CIDSE ne collecte aucune information personnelle auprès des visiteurs de son site web, à
l'exception des informations fournies sciemment et volontairement via l'abonnement à
notre newsletter. Sa diffusion suit des groupes d’intérêt légitimes car elle concerne des
abonnés.
La CIDSE s'efforcera toujours d’empêcher la perte, l'utilisation abusive, l'accès non autorisé
ou la divulgation, l'altération ou la destruction de vos données. Elle s’engage à investir dans
la technologie pour assurer la sécurité de vos informations.
La CIDSE ne peut en revanche être tenue responsable de la sécurité des informations.

L’utilisation du présent site, fourni par la CIDSE, est soumise
aux conditions générales suivantes.
1. L’usage de ce site, dès sa première utilisation, vaut acceptation de votre part des
présentes conditions générales.
2. La CIDSE se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales à tout moment,
en publiant les modifications sur son site. L’usage de ce site, après publication de ces
modifications, vaut acceptation de votre part.
3. Vous acceptez de n'utiliser ce site qu’à des fins légales, et d'une façon qui n'enfreint les
droits, ni ne restreint, ni n’empêche l'utilisation et la jouissance de ce site par un tiers.
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Ce site et les informations, noms, images, photos, logos concernant ou relatifs à la CIDSE
sont fournis « en l’état », sans qu’aucune représentation ni approbation n’y soit associée et
sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite. La CIDSE ne pourra en aucun cas être
tenue responsable d’aucun préjudice, notamment et sans limitation, de dommages indirects
ou consécutifs, ou encore de tout préjudice découlant de l'usage ou lié à l’usage ou à la
perte d'usage du site, que ce soit contractuellement ou par négligence.
5. La CIDSE ne garantit ni l’ininterruption ni l’absence d’erreurs dans les fonctionnalités
reprises dans le contenu de ce site. Elle ne garantit pas non plus que les défauts seront
corrigés ni que ce site ou le serveur qui le rend disponible sont exempts de virus ou de
bogues ou représentent l’entière fonctionnalité, précision et fiabilité du contenu.
6. Restrictions en matière de droits d’auteur
a. L'utilisation commerciale ou la publication de tout ou partie des éléments affichés est
strictement interdite sans autorisation préalable de la CIDSE. Aucune disposition des
présentes ne doit être interprétée comme l’octroi par la CIDSE d’une licence d’utilisation du
contenu affiché.
b. Les documents ne peuvent être copiés que pour un usage personnel et à la condition que
les droits d'auteur et les indications de source soient également copiés, qu'aucune
modification ne soit apportée et que le document soit copié dans son entièreté. Toutefois,
certains documents et photos présents sur ce site ont été publiés avec la permission des
détenteurs des droits d'auteur concernés (qui ne sont pas la CIDSE). Tous les droits sont
réservés sur ces documents et la permission de les copier doit être demandée aux
détenteurs des droits d'auteur (les sources sont mentionnées dans ces documents / avec les
photographies).
7. La CIDSE n'assume aucune responsabilité à l’égard du contenu des sites Internet externes.
8. Toute communication ou tout matériel que vous transmettez ou postez sur une partie
publique du site, y compris des données, questions, commentaires, suggestions ou autres,
est et sera traité comme une information non confidentielle et non privée.
9. Au cas où les présentes conditions générales entreraient en conflit avec les règles et / ou
conditions d'utilisation spécifiques reprises sur ce site en lien avec des éléments de contenu
spécifique, ces dernières prévaudront.
10. Les présentes conditions générales sont régies, interprétées et exécutées conformément
à la loi belge, seul droit applicable, et les parties se soumettent à la juridiction non-exclusive
des tribunaux belges pour régler tout éventuel différend lié aux présentes conditions
générales.
11. La non-acceptation des présentes conditions générales dans leur intégralité implique la
cessation immédiate de l’usage de ce site.
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