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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Introduction
Protection des données
L’ASBL Godefroid s’engage à respecter la législation en vigueur en Belgique et en Europe et
met tout en œuvre afin d’empêcher tout usage non-autorisé ou illicite de vos données
personnelles. À cette fin, nous utilisons des procédures et des systèmes appropriés afin que
seules les personnes qui y sont autorisées puissent accéder à vos informations. En outre, nous
vous rappelons que ces personnes sont tenues à un devoir de confidentialité dans le cadre de
leur fonction.

1. Responsable du traitement
Les données personnelles sont traitées par l’ASBL Godefroid représentée par son conseil
d’administration et dont le siège social est situé Drève de l’Arc-en-Ciel 98, 6700 Arlon.
Mail : hello@lesgodefroid.be

2. Finalités et bases juridiques des traitements opérés
L’ASBL collecte différentes données personnelles vous concernant et ce aux fins suivantes :

2.1. Parce que c’est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le
responsable du traitement est soumis :
L’ASBL est notamment tenue de convoquer régulièrement ses organes de gestion et d’assurer
la gestion de son personnel conformément à la législation en vigueur.

2.2. Parce que c’est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie
ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à votre demande :
Il en va ainsi de nos relations contractuelles avec nos différents fournisseurs, des producteurs
et des écoles hôtelières avec lesquels nous sommes en partenariat, de l’engagement d’artistes
locaux en vue d’animer le gala, ou encore du traitement des divers partenariats et sponsors.

2.3. Parce que c’est nécessaire aux fins des intérêts légitimes que nous
poursuivons :
Sur la base de notre intérêt légitime, vos données personnelles sont utilisées pour vous
envoyer des invitations à nos galas, pour assurer la mise en place d’un jury pour la désignation
des nominés/lauréats de l’année, pour la gestion des candidatures spontanées et des nominés
retenus par le jury, pour répondre à vos éventuelles questions, etc.
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2.4. Parce que vous avez consenti au traitement :
Nous utilisons vos données de contact lorsque vous participez au vote du public ou lorsque
vous participez à l’un de nos concours. Vos données sont alors utilisées uniquement si vous
avez donnez votre consentement.

3. Destinataires des données à caractère personnel
L’ensemble des données personnelles collectées sont transmises au Groupe IDELUX,
organisateur du gala.
Les données sont également transmises à INTERMEDIATIC dans le cadre de la gestion de
notre site internet.
Certaines données personnelles des nominés sont publiées sur notre site internet afin de
promouvoir leur candidature au travers d’une brève présentation.
Les données personnelles des candidats et nominés sont également transmises aux membres
composants le jury.
En outre, certaines informations sont fournies à des tiers en relation avec la communication
sur les activités de l’ASBL sur les réseaux sociaux et notre site internet (présentation des
nominés, présentation des membres du jury, etc.). Les photos des galas organisés par l’ASBL
sont en outre disponibles sur notre site internet.

4. Durée de conservation
Vos données sont conservées durant le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont
été collectées, aussi longtemps qu’une éventuelle législation nous l’impose ou encore jusqu’à
ce que vous retiriez votre consentement.

5. Vos droits en tant que personne concernée
5.1. Droit d’accès, de rectification ou d’effacement
Vous pouvez nous demander une copie des données personnelles que nous possédons à votre
sujet. Vous avez aussi le droit de solliciter la modification de vos données. Au cas où des
données que nous possédons à votre sujet seraient inexactes ou incomplètes au regard des
finalités poursuivies, veuillez nous en informer via l’adresse mail suivante : dpo@idelux.be.
Nous traiterons alors votre demande conformément à la législation en vigueur. Dans certains
cas, vous pouvez en outre demander la suppression de vos données.

5.2. Droit à la limitation du traitement
Dans certaines circonstances, vous bénéficier du droit de demander une limitation du
traitement opéré à votre sujet.
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5.3. Droit de s’opposer au traitement
La personne concernée dispose également du droit de s’opposer au traitement dans certaines
hypothèses prévues par le règlement européen relatif à la protection des données personnelles
(retrait du consentement initialement donné lorsque le traitement repose sur ce fondement,
etc.).

5.4. Droit à la portabilité des données
Pour les traitements effectués à l’aide de procédés automatisés et dont le fondement juridique
repose sur votre consentement ou sur un contrat, vous pouvez solliciter la transmission à un
autre responsable de traitement des données personnelles que vous nous aviez fournies
auparavant, pour autant que cela soit techniquement possible.

5.5. Droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle
Si vous considérez qu’un traitement de données à caractère personnel vous concernant
constitue une violation du règlement européen sur la protection des données personnelles,
vous êtes en droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Autorité de protection des données
Rue de la Presse, 35
1000 Bruxelles

6. Modifications apportées
à la politique de confidentialité
Nous attirons votre attention sur le fait que notre politique de confidentialité peut être
amenée à évoluer au cours du temps. Toute modification est alors directement applicable dès
sa publication. Pour cette raison, il est conseillé de consulter cette politique de confidentialité
pour rester informé des derniers changements.

7. Contact
Pour toute question ou demande relative au traitement des données personnelles effectué par
notre ASBL, vous pouvez prendre contact avec nous via l’adresse mail suivante :
dpo@idelux.be. Une fois que vous aurez apporté la preuve de votre identité, nous nous
efforcerons alors de vous apporter une réponse dans les meilleurs délais.
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