
Politique de NAVISTOP en matière de protection de la vie privée. 

I. Les garanties de NAVISTOP 

Nous traitons vos données de manière confidentielle et conformément aux dispositions nationales 

et internationales, dont, entre autres, la loi Belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la 

vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 

décembre 1998. 

II. But du traitement de vos données personnelles 

En nous fournissant vos données à caractère personnel, vous nous donnez l'autorisation expresse de 

traiter cette information pour les buts indiqués ci–après. Vos données sont reprises dans les fichiers 

de NAVISTOP et sont traitées en vue de la gestion de nos membres et des publications, pour vous 

informer des nouveaux événements. A tout moment et sans la moindre justification, vous pouvez 

vous désinscrire et/ou vous opposer au traitement de vos données personnelles. 

III. Cookies 

Nous utiliserons occasionnellement des cookies afin de vous fournir un meilleur service. Un cookie 

est un petit fichier sauvegardé par un site Web sur votre ordinateur: ce cookie peut être récupéré 

lors d'une visite ultérieure sur ce même site. Le cookie ne peut être lu par un autre site Web que 

celui qui l'a créé. Nous utilisons les cookies à des fins administratives pour, par exemple, enregistrer 

vos préférences pour certains types d'informations ou votre code d'accès, ce qui vous évitera de 

devoir répéter les mêmes saisies au clavier lors de chaque visite de notre site. La plupart des cookies 

ne fonctionnent que le temps d'une seule session ou visite. Aucun d'entre eux ne contient 

d'informations vous rendant susceptible de pouvoir être contacté par téléphone, e-mail ou courrier. 

Il vous est également possible de configurer votre navigateur pour vous informer lors de chaque 

création de cookies ou pour empêcher leur création (certains services requérant les cookies ne 

seront alors plus disponibles). 

IV. Publication et divulgation de vos données personnelles 

NAVISTOP pourrait être amené à divulguer vos données personnelles sur requête d'une autorité 

légale ou en toute bonne foi en considérant que cette action est requise pour se conformer à toute 

loi ou réglementation en vigueur. Tel serait également le cas en cas de procès intenté à NAVISTOP 

et/ou au site web pour protéger ou défendre les droits ou les biens de NAVISTOP, du site ou des 

utilisateurs de NAVISTOP.  

NAVISTOP pourrait être amené à divulguer ces données pour intervenir, dans des circonstances 

extrêmes, dans le but de protéger la sécurité personnelle des utilisateurs de NAVISTOP et/ou du site 

web ou du public. 

V. Conservation de vos données personnelles 

Pour satisfaire à ses obligations légales ou afin de disposer des éléments nécessaires pour faire valoir 

ses droits (comptabilité, fiscalité, traçage des accès...), NAVISTOP pourra archiver les données dans 

les conditions prévues par la réglementation. Les données personnelles liées au fonctionnement des 

sites internet gérés par NAVISTOP sont conservées 5 ans au sein de nos bases de données 

informatiques après la dernière connexion détectée pour l'accès à nos sites internet. 

  



VI. Vos droits en rapport avec vos données personnelles 

Les responsables pour le traitement de vos données à caractère personnel sont les membres du 

Conseil d’Administration de NAVISTOP. Vos questions concernant l'enregistrement et le traitement 

de vos données peuvent être adressées à info@navistop.be. 

Pour toute information plus générale, vous pouvez toujours vous adresser à la Commission de la 

protection de la Vie Privée, auprès du Ministère de la Justice et dont le site web se trouve à l’adresse 

suivante : www.fgov.privacy.be. 
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