POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ (PRIVACY POLICY)
L’AMUB, l’Association des Médecins anciens étudiants de l’Université libre de Bruxelles, respecte
votre vie privée et s'engage à la protéger en se conformant à cette déclaration.
Si nous vous demandons de fournir certaines informations personnelles par lesquelles vous pouvez
être identifié lors de l'utilisation de ce site internet, ou par un contact direct avec l’AMUB, vous
pouvez être assuré qu'elles ne seront utilisées que conformément à cette déclaration de
confidentialité.
Dans cette déclaration, les informations personnelles désignent les données relatives à une personne
et qui identifient cette personne directement ou indirectement, telles que votre nom ou vos
coordonnées. Cette déclaration s'applique à notre site internet amub-ulb.be et à toutes les relations
entre l’AMUB et ses membres, ses abonnés à la Revue Médicale de Bruxelles, ses participants aux
conférences et ses partenaires. Si vous avez des questions concernant le traitement de vos
informations personnelles, veuillez contacter info@amub-ulb.be.

CE QUE NOUS COLLECTONS
Les données personnelles sont collectées et peuvent être traitées dans le cadre de :
1. MyAMUB

Nos membres, nos abonnés, les participants aux (e-)congrès / capsules de formation doivent
créer un profil MyAMUB sur notre site. Il vous permettra de vous connecter au portail
MyAMUB et ainsi accéder à votre espace membre (vos coordonnées personnelles,
informations relatives à vos inscriptions, votre statut & données administratives), à la
plateforme de congrès en ligne, aux capsules de formation continue ainsi qu’à l’espace Revue
Médicale de Bruxelles.
Pour enregistrer votre profil, nous collectons les données suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nom, prénom
Numéro INAMI
Date de naissance
Années des diplômes + universités
Coordonnées personnelles en ce compris, le numéro de téléphone & adresse mail
Coordonnées de la société + TVA si pertinents

Si vous vous connectez à votre compte, vous pouvez consulter les informations qui ont été
collectées à votre sujet.
2. Visiteurs du site

L’AMUB recueille également, automatiquement des informations anonymes concernant
votre utilisation de notre site ce, via l’utilisation de cookies.

Un cookie est un petit fichier qui demande l'autorisation d'être placé sur le disque dur de
votre ordinateur. Une fois que vous avez marqué votre accord, le fichier est ajouté et le cookie
permet d'analyser le trafic sur le site. Les cookies permettent aux applications web d’analyser
votre comportement en tant qu’utilisateur et ainsi, définir vos besoins, vos attentes et vos
aversions en collectant et en mémorisant des informations sur vos préférences.
Nous utilisons les cookies pour identifier les pages utilisées. Cela nous aide à analyser les
données et à améliorer notre site afin de l'adapter aux besoins de nos clients. Nous n'utilisons
ces informations qu'à des fins d'analyse statistique, puis les données sont supprimées du
système.
Dans l'ensemble, les cookies nous aident à vous fournir un meilleur site, en nous permettant
de surveiller les pages que vous trouvez utiles et non-utiles. Un cookie ne nous donne en
aucun cas accès à votre ordinateur ou à des informations vous concernant, autres que les
données que vous choisissez de partager avec nous.
Vous pouvez choisir d'accepter ou de refuser les cookies. La plupart des navigateurs internet
acceptent automatiquement les cookies, mais vous pouvez généralement modifier les
paramètres de votre navigateur pour refuser les cookies si vous préférez.
Toutes les données personnelles collectées par l’AMUB sont expressément et volontairement
fournies par vous.

CE QUE NOUS FAISONS AVEC LES INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS
Comment utilisons-nous les informations collectées? Toutes les informations que vous nous
fournissez ou les données que nous collectons seront traitées par ou pour le compte de l’AMUB.
Vous acceptez que nous puissions, et nous confirmons que nous n'utiliserons, les informations que
vous nous fournissez ou les données que nous collectons, que pour les raisons suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pour tenir à jour nos registres internes (membres / abonnés / non-membres > participants aux sessions
de formation continue)
Pour améliorer nos produits et services
Pour vous envoyer les informations que vous avez spécifiquement demandées
Pour nous aider à développer le site pour qu'il vous soit plus utile
Pour vous fournir les informations que vous nous demandez ou que nous pensons susceptibles de vous
intéresser, lorsque vous avez consenti à être contacté à de telles fins
Pour vous informer des changements / évolutions de nos services
Pour vous envoyer une invitation à des événements liés à l'activité de notre association
Pour vous permettre de vous former en continu via nos capsules d’e-learning
Pour faire permettre d’accéder aux différents articles de la Revue Médicale de Bruxelles
Pour traiter les informations de paiement liées à votre adhésion, vos inscriptions, vos abonnements, via
des processeurs de données tiers

Nous ne vendrons pas vos données personnelles. Nous considérons ces informations comme un
élément essentiel de notre relation avec vous. Par conséquent, nous ne vendrons pas vos données
personnelles à des tiers, y compris des annonceurs tiers. Il existe cependant certaines circonstances
dans lesquelles nous pouvons divulguer, transférer ou partager vos données personnelles avec
certains tiers sans autre préavis, comme indiqué ci-dessous.
Nous pouvons partager vos données personnelles avec nos fournisseurs de services qui traitent les
données personnelles pour le compte de l’AMUB pour exécuter certaines fonctions liées à
l'entreprise. Ces entreprises comprennent nos fournisseurs de services de base de données, le
gestionnaire de notre site internet, les fournisseurs de services de sauvegarde et de reprise après
sinistre, les fournisseurs de services de courrier électronique, ... Lorsque nous engageons une autre
société pour exécuter de telles fonctions, nous pouvons leur fournir des informations, y compris des
données personnelles, en relation avec l'exercice de ces fonctions.
Nos fournisseurs de services seront tenus de conserver ces données personnelles conformément à
la présente politique de confidentialité.

SÉCURITÉ
Nous nous engageons à garantir la sécurité de vos informations. Toutes les informations que vous
nous fournissez sont stockées sur des serveurs sécurisés par mots de passe. Malheureusement, la
transmission d'informations via internet n'est pas totalement sécurisée. Bien que nous fassions de
notre mieux pour protéger vos données personnelles, nous ne pouvons garantir la sécurité de vos
données transmises à nos plateformes. Une fois que nous aurons reçu vos informations, nous
utiliserons des procédures et des fonctions de sécurité strictes pour tenter d'empêcher tout accès
non autorisé.

LIENS VERS D'AUTRES SITES WEB
Notre site peut contenir des liens vers d'autres sites intéressants. Une fois que vous avez utilisé ces
liens pour quitter notre site, nous ne pouvons être responsables de la protection et de la
confidentialité des informations que vous fournissez lors de la visite de ces sites. Ces sites ne sont pas
régis par cette déclaration de confidentialité. Vous devez faire preuve de prudence et consulter la
déclaration de confidentialité applicable au site en question.

CONTRÔLE DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
Lorsque vous utilisez ce site et que vous nous fournissez des informations personnelles, vous
acceptez que nous puissions utiliser vos informations personnelles aux fins énoncées dans cette
politique.

Si vous souhaitez invoquer vos droits à la confidentialité, tels que définis ci-dessous, veuillez contacter
info@amub-ulb.be.
▪
▪
▪
▪
▪

Droit de rectification, de complétion ou de mise à jour de vos données personnelles ;
Droit de supprimer vos données personnelles («droit à l'oubli») ;
Droit de limiter le traitement de vos données personnelles ;
Droit à la transférabilité de vos données personnelles ;
Droit de s'opposer / s'opposer au traitement de vos données personnelles.

Vous pouvez exercer ces droits gratuitement via l'adresse e-mail mentionnée ci-dessus. De plus, vous
pouvez toujours, via votre compte personnel, mettre à jour, modifier et / ou vérifier vos données
personnelles que vous étiez tenus de soumettre lors de la création de votre compte MyAMUB.
Si vous ne souhaitez plus recevoir de newsletters ou d'informations sur nos services, vous pouvez
vous désinscrire à tout moment en envoyant un email à info@amub-ulb.be.
Si vous avez des réclamations sur la manière dont l’AMUB collecte, utilise et / ou traite vos données
personnelles, vous pouvez déposer une réclamation via info@amub-ulb.be.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
L’AMUB a connaissance de l'adoption du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Nous évaluons toutes les exigences ou restrictions supplémentaires imposées par le RGPD pour nous
assurer que nous traitons les données des clients conformément à la loi.

MODIFICATIONS DE CETTE DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
L’AMUB pourrait être susceptible de modifier cette politique en mettant à jour cette page. Nous vous
suggérons dès lors, de consulter cette page occasionnellement pour vous assurer que vous êtes en
accord avec ces changements. Cette déclaration de confidentialité est effective depuis le
31/08/2020.

