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Charte vie prive e 

Général 
Wolu-Inter-Quartiers considère que la protection de la vie privée est très importante. 
C'est pourquoi les données personnelles que vous nous avez transmises sont traitées 
avec le plus grand soin. Nous conservons et utilisons vos données conformément aux 
dispositions de la loi sur la protection de la vie privée belge et européenne. 

Vos données sont traitées par : 

Wolu-Inter-Quartiers ASBL 
Avenue du Capricorne, 1A 
1200 Woluwe-Saint-Lambert 
Belgique 
woluinterquartiers[at]hotmail.com 
+32 2 762 39 44 
N° entreprise : 0452667029 

Vous pouvez toujours consulter les informations que nous disposons sur vous, les faire 
modifier ou les faire supprimer. Le tout sur une simple demande. Nous répondrons le 
plus rapidement possible à vos demandes. Nous ne partagerons jamais vos informations 
avec des tiers à moins que vous donniez votre consentement explicite. 

Les données collectées le sont pour des finalités déterminées et ne sont utilisées que 
pour celles-ci. En aucun cas, un échange de courriel avec notre adresse électronique 
n'entraînera un abonnement automatique à notre newsletter par exemple. 

Les données que nous récoltons sont conservées pour une durée maximale de 10 ans 
sauf clause contraire. Vous pouvez à tout moment demander la suppression de vos 
données par simple demande. 

Traitement quotidien 
L'envoi d'un courriel à notre adresse électronique (woluinterquartiers[at]hotmail.com) 
n'entraîne aucun abonnement à nos publications sauf demande explicite de votre part. 
Certains échanges peuvent mener à l'enregistrement de vos données dans nos contacts 
afin de vous recontacter sur des sujets définis et à votre demande. Wolu-Inter-Quartiers 
peut mettre des gens en contact en servant d'intermédiaire. 
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Newsletter 
L'inscription à notre newsletter se fait via notre site internet ou en faisant la demande par 
courriel. 

Nous utilisons les informations transmises (adresse email) uniquement pour la 
newsletter. Vous pouvez vous désabonner de la newsletter en cliquant sur le lien en bas 
à droite de la newsletter. La désinscription entraîne la suppression de votre adresse mail 
de notre listing. La liste des adresses mail est stockée sur un serveur hébergeant 
également notre site web. 

Bulletin Wolu-Inter-Quartiers … En Action 
L'abonnement à notre bimensuel "Wolu-Inter-Quartiers…En action !" se fait par versement 
sur notre compte bancaire du montant équivalent à un an d'abonnement avec la mention 
"abonnement". Vous pouvez à tout moment vous désabonner à notre bulletin par simple 
demande par courriel (woluinterquartiers[at]hotmail.com) ou par téléphone (02 762 39 
44). Le traitement de votre demande de désabonnement entraînera une suppression 
immédiate de vos données. Les données concernant les abonnements à notre bulletin 
ne sont utilisées que pour l'envoi de ce dernier. Elles sont conservées à notre siège 
social et accessible uniquement via un mot de passe. 

Membres 
Wolu-Inter-Quartiers est une association constituée de membres. Les coordonnées des 
membres sont conservées dans un registre au siège social de l'association. Les 
membres s'engagent à partager leurs données de contact de manière publique via le 
site internet de Wolu-Inter-Quartiers (www.wiq.be) ou par simple demande par courriel 
(woluinterquartiers[at]hotmail.com). La démission d'un membre entraîne la suppression 
dans les plus brefs délais de ses données personnelles sur le site internet, mais aussi 
dans le registre de Wolu-Inter-Quartiers. 


