
                 

1 
 

 
Association des parents d’élèves de l’école européenne de Bruxelles IV Aisbl 
APEEE BRU IV Aisbl, Drève Ste Anne 86, B- 1020  Bruxelles 
Tél : 02/474 10 91 - http://www.bru4.eu 

 
 

 

Politique de confidentialité  

APEEE de Bruxelles IV 
 

 

En vigueur depuis le 24/05/2018 

En vertu des articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 

27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données, lorsque des données à caractère 

personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le 

responsable du traitement se doit de lui fournir des informations spécifiques.  

Cette politique de confidentialité établit comment votre APEEE collecte, utilise et protège vos 

informations ainsi que les choix que vous pouvez exercer quant à la façon dont nous utilisons vos 

données personnelles. Nous mettons en effet un point d’honneur à respecter la vie privée de nos 

utilisateurs et à traiter leurs données personnelles dans la plus stricte confidentialité et 

conformément à la législation en vigueur. 

 

 Responsable du traitement de vos données  

 

L’APEEE de Bruxelles IV-Laeken est responsable du traitement de vos données personnelles. Nos 

coordonnées sont les suivantes :  

Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Européenne de Bruxelles IV-Laeken 

Drève Sainte-Anne, 86 

1020 Laeken 

Téléphone : 02/474.10.91 

Mail : data-protection-officer@bru4.eu 

 

 

 

http://www.bru4.eu/
mailto:data-protection-officer@bru4.eu


                 

2 
 

 
Association des parents d’élèves de l’école européenne de Bruxelles IV Aisbl 
APEEE BRU IV Aisbl, Drève Ste Anne 86, B- 1020  Bruxelles 
Tél : 02/474 10 91 - http://www.bru4.eu 

 
 

 

 

 Données collectées 
 

Lorsque vous vous inscrivez à un ou plusieurs services de l’APEEE, nous vous demandons les données 

suivantes afin de vous garantir le meilleur service :  

- Nom, prénom, adresse, numéro téléphonique (privé et professionnel), adresse email, 

situation professionnelle, coordonnées bancaires ; 

- Nom, adresse et coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence pour vos enfants ;  

- Date de naissance des enfants, leur niveau scolaire et leur section linguistique ;  

- Toute autre information à caractère personnelle que vous nous fournissez spontanément.  

 

La plupart de vos données nous sont communiquées par votre intervention active. Nous gardons ces 

informations que vous nous fournissez directement en vous inscrivant à nos services.  

 

 Protection des données  
 

Votre APEEE met tout en œuvre pour garantir dans la mesure du possible toute fuite, destruction, 

perte, divulgation, usage ou modification non autorisée des données.  

Pour ce faire, l’accès aux systèmes informatiques est limité aux seules personnes autorisées et ces 

dernières sont informées qu’elles ne doivent pas donner accès à une personne non-autorisée. En 

dehors des heures d’ouverture, les bureaux sont fermés à clé et les ordinateurs dont l’accès est 

protégé par un mot de passe sont éteints. Les réseaux sont sécurisés  avec un « antivirus » et un 

« firewall » et l’APEEE utilise un « back up drive ». 

 

Les systèmes informatiques utilisés pour traiter les données sont installés dans les bureaux de 

l’APEEE ainsi qu’à Point Be sprl, 16 rue d'Enghien, 1080 Bruxelles. Certaines personnes peuvent 

traiter ces données par un accès à distance. Ces personnes s’engagent à ce que leurs ordinateurs 

soient suffisamment sécurisés (antivirus, mots de passe et firewall).  

 

 Utilisation des données 
 

Nous collectons les données susmentionnées afin de pouvoir traiter vos demandes et vous fournir 

nos services, vous garantir des services de qualité, améliorer nos services et communiquer avec vous. 

En nous communiquant vos données, vous acceptez de recevoir notre newsletter, à laquelle il est 

toujours possible de vous désinscrire à tout moment. 

Enfin, vos données nous permettent également d’améliorer et de faciliter votre navigation sur notre 

site internet.   

 

http://www.bru4.eu/
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 Destinataires des données  
 

Les employés de l’APEEE de Bruxelles IV ainsi que les sociétés Point.Be et DAO ont accès à vos 

données personnelles, mais uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour fournir le service 

que vous avez demandé. Ces fournisseurs n'auront accès à vos informations que dans la mesure où 

cela est raisonnablement nécessaire aux fins pour lesquelles l'APEEE a engagé le fournisseur.  

 

 Durée de conservation  
 

L’APEEE conserve vos données le temps d’accomplir les objectifs poursuivis. Par la suite, vos données 

personnelles sont gardées pendant une période maximum de cinq ans une fois l’établissement 

quitté, sauf requête expresse de votre part. Dans ce cas, vos données seront effacées des 

sauvegardes effectuées par l’APEEE au bout d’un an. Dans le cas de données financières, nous 

sommes obligés de par la loi de les garder pendant une durée maximum de sept ans.  

 

 Vos droits  
 

Vous pouvez à tout moment demander au responsable du traitement l’accès à vos données à 

caractère personnel, la vérification, la rectification ou l’effacement de celles-ci. Vous pouvez 

également demander la limitation de l’utilisation de vos données dans la mesure où une telle 

limitation est compatible avec les règlements internes de nos services. Pour ce faire, il vous suffit de 

nous envoyer un email à l’adresse : data-protection-officer@bru4.eu  

Nous tâcherons de répondre à votre demande dans les plus brefs délais.  

 

En cas de différend entre nous,  nous nous engageons à privilégier le dialogue et l’ouverture à la 

recherche d’une solution à l’amiable.  

Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 

(l’Autorité de Protection des Données).  

 

 Modification 
 

En cas de modification de notre politique de confidentialité, vous serez averti par le biais de notre 

site internet. Merci de le consulter fréquemment.  

  
 

 

http://www.bru4.eu/
mailto:data-protection-officer@bru4.eu

