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 LEARNING OPPORTUNITY 
 FOR EVERYBODY! 
 
 

DÉCLARATION DE 
CONFIDENTIALITÉ 

 

La Fondation Van Doorn attache une grande importance à la protection de vos données personnelles. 

Nous faisons tout possible pour assurer votre confidentialité et donc gérer les données personnelles 

avec soin. Nous respectons les lois et règlements applicables, y compris le Règlement Général sur la 

Protection des Données. 

Cela implique que nous au moins: 

 traitons vos données personnelles conformément à l'objectif pour lequel elles ont été fournies, 

comme décrit dans la présente déclaration de confidentialité, et le traitement de vos données 

personnelles est limité aux données qui sont au minimum nécessaire aux fins pour lesquelles ils 

sont fournis; 

 demandons votre consentement explicite si nous en avons besoin pour le traitement de vos 

données personnelles; 

 prenons les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de 

vos données personnelles; 

 ne transmettons pas de données personnelles à d'autres parties, sauf si cela est nécessaire 

aux fins pour lesquelles elles ont été fournies; 

 sommes au courant de vos droits concernant vos données personnelles, nous vous signalons 

ces droits et respectons ces droits. 

Nous traitons uniquement les données personnelles des mineurs (personnes de moins de 16 ans) si 

une autorisation écrite a été donnée par le parent, le soignant ou le représentant légal. 

Nous ne conservons les données personnelles pas plus longtemps que nécessaire aux fins pour 

lesquelles elles ont été fournies ou exigées par la loi. 

Dans cette déclaration de confidentialité, nous avons énuméré la manière dont nous traitons vos 

données. Vous pouvez y lire quelles données nous traitons à votre sujet et quelle influence vous 

pouvez exercer sur elles. 

La Fondation Van Doorn est responsable 

Si nous nous référons à cette déclaration de confidentialité à propos de «nous» ou «notre», nous 

entendons pas là: la Fondation Van Doorn, Groesbeekseweg 16, 6524 DB Nijmegen, Chambre de 

Commerce n° 09124064. 

En tant que Fondation Van Doorn, nous sommes responsables du traitement de vos données 

personnelles. Si, après avoir lu notre déclaration de confidentialité, ou dans un sens plus général, vous 

avez des questions à ce sujet ou si vous souhaitez nous en parler, vous pouvez envoyer un e-mail à 

info@vandoornstichting.nl.   

mailto:info@vandoornstichting.nl


Déclaration de confidentialité Van Doorn Fondation | version 1.01 2 

Les données que nous traitons et ce que nous en faisons 

Les données personnelles des membres, bénévoles, collègues, sponsors et fournisseurs sont traitées 

par la Fondation Van Doorn aux fins suivantes: 

 aux fins administratives; 

 pour l’information, communication et invitations dans le cadre d’un accord; 

 pour donner effet à la fonction de bénévole (membre du conseil ou conseiller); 

 pour donner effet aux accords financiers, aux accords de coopération et aux accords de 

parrainage. 

Conformément aux législations, en particulier le Règlement Général sur la Protection des Données, 

nous ne pouvons traiter des données personnelles que si l'une des bases légales s'applique. La 

Fondation Van Doorn utilise les bases légales suivantes pour le traitement des données personnelles: 

 après avoir obtenu l'autorisation de la personne dont nous traitons les données personnelles; 

 dans le contexte de la conclusion et / ou de l'exécution d'un accord; 

 pour se conformer à la loi (y compris l'administration financière, les obligations fiscales et les 

obligations en relation avec les ordonnances judiciaires ou d'autres lois et règlements 

obligatoires). 

Traitement des données personnelles des volontaires 

Si vous faites du bénévolat - en tant que membre du conseil ou fonction consultative - nous vous 

demandons votre nom et votre photo d'identité. Nous publions ces informations sur notre site internet 

car vous agissez en tant que représentant de la Fondation. En outre, nous vous demandons des 

coordonnées telles que votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail; ceux-ci sont uniquement 

destinés à un usage interne. Dans le cas où vous êtes membre du conseil, nous avons également 

besoin de votre adresse, lieu de résidence, date de naissance, sexe et une copie de votre carte 

d'identité pour l'enregistrement à la Chambre de Commerce – ces informations nous ne gardons pas 

nous-mêmes. 

Vos données seront gardées par nous aussi longtemps que vous faites du bénévolat pour nous. 

Traitement des données personnelles des étudiants 

Lorsque vous faites une application de financement d’étude, nous vous demanderons vos initiales, 

prénom, nom, adresse, lieu de résidence, pays, numéro (s) de téléphone, adresse (s) électronique (s), 

sexe, date de naissance, lieu de naissance, une copie de votre certificat de naissance, votre éducation, 

le nom et l'âge de vos père et mère, une photo de passeport et une copie de votre pièce d'identité. 

Nous utilisons cette information pour évaluer l’application et - après l'approbation de la demande - pour 

conclure un accord de bourses d'études. 

Nous gardons les formulaires des applications rejetées pour une durée maximale d'un an et pour les 

applications approuvées jusqu'à un maximum de trois ans après la fin de l'étude. Nous gardons les 

accords de bourses pour une durée maximale de 5 ans après la fin de votre étude. 
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Traitement des données personnelles des personnes de contact des 

établissements d'enseignement et des projet, des partenaires et des 

sponsors 

La Fondation Van Doorn verse les frais de scolarité d'un étudiant en monnaie locale directement à 

l'école ou à l'établissement d'enseignement. C'est pourquoi nous enregistrons (en plus des données de 

ces institutions) les coordonnées personnelles des personnes de contact de ces établissement 

d’enseignement locales: les initiales, prénom, nom et titre du poste. 

Il en va de même pour les personnes de contact des organisations de projet locales qui reçoivent une 

subvention de projet et pour les personnes de contact des partenaires, des entreprises ou des 

organisations qui nous parrainent. 

Nous gardons ces coordonnées pour un maximum de 5 ans après l'achèvement de l'accord de 

financement, de coopération et / ou de parrainage. 

Traitement des données personnelles des donateurs 

Dans le cas où vous êtes un donateur à notre fondation, nous avons seulement besoin de votre nom, 

adresse, lieu de résidence, fonction dans l’organisation, numéro de téléphone, adresse e-mail et 

numéro de compte bancaire pour l'administration financière. 

Nous gardons ces données personnelles pour max. 5 années. 

Traitement des données personnelles des abonnés à la newsletter 

Si vous avez indiqué que vous souhaitez recevoir notre newsletter semestrielle, nous enregistrerons 

votre nom et votre adresse e-mail. Nous faisons cela aussi longtemps que vous êtes abonné. Dans le 

cas où vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, vous pouvez nous envoyer un e-mail et nous 

supprimerons vos données personnelles. 

Comment nous gérons les photos et vidéos 

Nous demandons à nos étudiants et aux organisations de projet locales de montrer dans leurs rapports 

de progrès réguliers à travers des photos et des images vidéo que les avancements ont été réalisés. 

Nous utilisons ces images dans notre responsabilité vis-à-vis des sponsors et nous les mettons sur 

notre site web, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et / ou sur la page YouTub. Nous ne faisons et 

publions que des images qui se rapportent directement à nos activités de base et nous essayons de 

faire en sorte que, dans la mesure possible, seules les images qui sont appréciées par tout le monde 

soient publiées. 

Au cas où une photo ou une vidéo aurait été postée sur notre site ou sur les réseaux sociaux que vous 

n'aimeriez pas être posté? Faites-nous savoir via info@vandoornstichting.nl. Nous prendrons ensuite 

des mesures pour supprimer les images. 

Dans le cas où nous voulons utiliser des images pour, par exemple, une collecte de fonds ou à des fins 

publicitaires, nous essaierons d'obtenir l'approbation de personnes qui sont clairement reconnaissables 

sur ces images. 

  

mailto:info@vandoornstichting.nl
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Provision à des tiers 

Nous pouvons fournir les données que vous nous fournissez à des tiers si cela est nécessaire pour 

l'exécution des fins décrites ci-dessus. En ce moment, cependant, nous n'utilisons pas de tiers. 

Nous ne transmettons pas de données personnelles à d'autres parties avec lesquelles nous n'avons 

pas conclu de contrat de traitement de données personnelles. Nous prenons les dispositions 

nécessaires avec ces parties (processeurs) pour assurer la sécurité de vos données personnelles. De 

plus, nous ne fournirons pas les informations que vous fournissez à d'autres parties, sauf si cela est 

légalement requis et autorisé. Un exemple de ceci est si la police nous demande des données 

(personnelles) dans le contexte d'une enquête. Dans un tel cas, nous devons coopérer et nous sommes 

tenus de fournir cette information. En outre, nous pouvons partager des données personnelles avec des 

tiers si vous nous en donnez la permission par écrit. 

Nous ne fournissons pas de données personnelles à des parties situées en dehors de l'UE. 

Comment nous sécurisons vos données 

Nous avons pris des mesures pour protéger vos données: 

 Nous effectuons des sauvegardes des données personnelles afin de pouvoir les récupérer en 

cas d'incidents physiques ou techniques; 

 Toutes les personnes qui, au nom de la Fondation Van Doorn, ont accès à vos données, sont 

tenues de respecter la confidentialité; 

 Pour garantir que seules les personnes qui ont vraiment besoin de vos données pour leur tâche 

ont accès à vos données, nous accordons l'autorisation d'accès. Cette autorisation d'accès est 

liée à la fonction et est revue chaque année et ajustée si nécessaire; 

 Nous gardons les documents physiques (papier) dans une armoire verrouillée; 

 Nous testons et évaluons régulièrement nos mesures; 

 Nos collaborateurs et bénévoles ont été informés de l'importance de la protection des données 

personnelles. De plus, nous avons fait pour eux une liste de «faire et ne pas faire». 

Pourtant, il peut arriver des choses que nous n'avions pas prévu. Si vous rencontrez des choses qui ne 

sont pas acceptables alors n'hésitez pas à nous contacter en envoyant un e-mail à 

info@vandoornstichting.nl.  

Tes droits 

Vous avez le droit d'inspecter les données personnelles que nous traitons. Vous pouvez nous 

demander des informations sur les données que nous possédons et dans quel but nous utilisons vos 

données. Vous avez également le droit d'avoir vos données corrigées. Ceci n'est possible que si vos 

données ne sont pas correctes. Si nous traitons vos données d'une manière que vous ne voulez pas, 

vous pouvez vous opposer et nous demander d'ajuster ou de supprimer les données. De plus, vous 

pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles (ou d'une partie de celles-ci) par nous 

ou par l'un de nos sous-traitants et vous avez le droit de faire transférer les données que vous avez 

fournies à vous ou à une autre partie. 

Si vous souhaitez utiliser cette option, veuillez envoyer un e-mail à info@vandoornstichting.nl. Indiquez 

clairement de quelles données il s'agit et de ce que vous nous demandez exactement. Nous pouvons 

vous demander de vous identifier avant de pouvoir répondre aux demandes susmentionnées. 

Dans le cas où nous sommes autorisés à traiter vos données personnelles sur la base d'une 

autorisation que vous nous avez fournie, vous avez toujours le droit de retirer cette autorisation. 

mailto:info@vandoornstichting.nl
mailto:info@vandoornstichting.nl
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Plaintes 

Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles, nous vous demandons 

de nous contacter directement. Si nous ne pouvons pas résoudre le problème ensemble, alors vous 

avez toujours la possibilité de poser une question ou de déposer une plainte auprès de l'autorité 

néerlandaise de protection des données. 

Changement de politique de confidentialité 

De temps en temps, nous ajusterons notre politique de confidentialité pour la maintenir à jour. La 

version la plus récente de notre déclaration de confidentialité sera toujours disponible sur le site Web. 

En cas de modifications importantes, nous vous informerons par e-mail et via le site / l'application. 

Contact 

Si vous avez des questions concernant le traitement de vos données personnelles ou cette déclaration 

de confidentialité, veuillez contacter info@vandoornstichting.nl.  

mailto:info@vandoornstichting.nl

