Déclaration de confidentialité
Les informations personnelles sont collectées par l'Association des Parents de l'Ecole
Européenne de Bxl II - Woluwé (ci-après APEEE).
Quelles sont les données collectées ?
L'APEEE collecte des données administratives (nom, adresse, numéros de téléphone,
adresse e-mail) ainsi que des données professionnelles (employeur, numéro d'employé).
Quel est le but de la collecte de données personnelles ?
• Organisation et facturation des services fournis par l'APEEE (fonds social,
transport, cantine, activités périscolaires).
• Communication concernant les questions scolaires.
Quels moyens techniques sont utilisés pour traiter vos données personnelles ?
Les données personnelles sont stockées sur deux serveurs dédiés, l'un en Belgique et
l'autre en France. L’APEEE s’engage à ne faire appel qu’à des fournisseurs de services en
conformité avec la RGPD.
Qui a accès à vos données personnelles et à qui sont-elles communiquées ?
Vos données ne sont accessibles qu'au personnel et membres du conseil
d’administration de l'APEEE et peut être communiquée à votre représentant de classe.
Comment pouvez-vous accéder à vos données personnelles, vérifier leur
exactitude et, si nécessaire, les corriger ?
Vous pouvez vérifier ou corriger vos données sur le site Web de l'APEEE en vous
connectant à votre Espace Privé. Vous pouvez demander la suppression de vos données
en envoyant un courriel à secretariat.apeee@woluweparents.org .
Combien de temps vos données sont-elles conservées ?
Vos données peuvent être conservées jusqu'à 7 ans après que votre plus jeune enfant ait
quitté l'école et que l’organisme payeur, si vous en avez un, ait clôturé votre dossier.
Qui contacter si vous avez des questions ou des plaintes ?
Les requêtes et les plaintes concernant vos données peuvent être adressées à la boîte
aux lettres : data-protection-officer@woluweparents.org .
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