Politique de confidentialité
et registre des traitements des données personnelles

Introduction
Date de création : octobre 2020
Dernière mise à jour : octobre 2020
Identification de la fondation :
Fondation FaMaWiWi, les passeurs de mémoire
rue Saint-Bruno 18
7500 Tournai
Responsable du traitement :
Nicolas Lorent - nicolas@famawiwi.com - +32 476 348 019
Responsables conjoints :
Mathieu Wilputte - mathieuwilputte@skynet.be
Quentin Wilbaux - qwilb@hotmail.com
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Activités de Traitements
Nous ne conservons que très peu de données personnelles sur nos membres.
La totalité des données traitées qui vous concernent sont fournies par vous-même.
Nous ne sous-traitons jamais le traitement de nos données.
Les activités suivantes ont été identifiées comme ayant recourt à la collecte, l’utilisation ou le
stockage d’information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.

Collecte de données par saisie sur un formulaire web
Vos données sont recueillies par le biais d’un formulaire d’inscription à notre lettre d’information, via un plugin du logiciel MailChimp, présent sur notre site web www.famawiwi.com
Ce formulaire ne collecte que votre adresse mail.
Sans demande spécifique de votre part en vue de les supprimer, les données resteront stockées
dans la base de données MailChimp.
Vous pouvez effectuer la démarche de désabonnement de manière autonome via le lien que
vous trouverez en pied de page de chacune des lettres d’information que vous recevez, ou en
nous adressant un mail : info@famawiwi.com
De plus, chaque formulaire requiert que le visiteur prenne connaissance de la politique de
confidentialité du site.

Collecte de données via dossier papier
Vos données sont recueillies lorsque vous complétez le dossier en vue d’acquérir un passe
mémoire.
Ces dossiers sont conservées au format papier en nos bureaux et reportées dans une base de
données hébergée sur le site de airtable.com (RGPD compliant) en vue de vous adresser les
courriers émanant exclusivement de la fondation, ainsi que toutes les informations utiles sur
nos activités et celles organisées sur le site des fours à chaux de Chercq, et les détails liés à
votre passe mémoire.

Gestion de nos fichiers clients
Nous stockons des caractéristiques personnelles (nom ou dénomination, adresse, adresse
email, numéros de téléphone et de fax, date de naissance, nationalité...) lorsque les personnes
nous les ont communiquées volontairement (formulaire papier de soutien à notre fondation,
souhait de recevoir des informations, dossier d’inscription).
Ces données sont mises à jour une fois par an et leur conservation est illimitée sauf en cas de
demande de suppression de la part de la personne concernée.

Contact
Pour tout autres cas non listés ci-dessus, n’hésitez-pas à nous contacter pour connaître la politique de traitement en vigueur : info@famawiwi.com
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