Politique de gestion des données à caractère personnel

Protections générales des données à caractère personnel des membres Ufhj et des utilisateurs
Seules les données à caractère personnel des membres UFHJ sont traitées par l’UFHJ Asbl, dans le but premier
de respecter ses obligations légales prévues par la loi sur les Asbl, et plus particulièrement l’article 10 qui prévoit
la tenue obligatoire d’un registre des membres. Ces données sont également utilisées dans le but de convoquer
les membres aux assemblées générales, aux diverses activités organisées par l’UFHJ et pour, d’une manière
générale, communiquer avec ses membres. En aucun cas, ces données sont transmises à des tiers et les
membres jouissent du droit général d’accès, de rectification et de suppression. En cas de démission, après un an
seules les données relatives aux numéro d’ordre, nom, prénom, dates d’entrée et de démission sont conservées
à des fins statistiques.
Les données, notamment relatives à la facturation et à l’accès au site shop.ufhj.be, sont également stockée sur le
site, dans un but d’identification (gestion des accès) et de bonne administration (gestion de la facturation).
Chaque membre possède, via ses codes d’identification d’un accès en ligne à ces données qu’il peut modifier
personnellement. Seuls l’administrateur du site et la secrétaire administrative Ufhj ont accès à ces données,
hormis les mots de passe qui sont cryptés. En cas de démission, tant l’accès que les données sont supprimées
de l’intranet.
Pareillement, les données des internautes non-membres décidant de s’inscrire au site shop.ufhj.besont
également stockée sur le site, dans un but d’identification (gestion des accès) et de bonne administration (gestion
de la facturation). Chaque internaute ainsi identifié via ses codes d’identification, dispose d’un accès en ligne à
ces données qu’il peut modifier personnellement. Seuls l’administrateur du site et la secrétaire administrative
Ufhj ont accès à ces données, hormis les mots de passe qui sont cryptés. A tout moment, chaque internaute a la
possibilité de supprimer son compte. Dans pareil cas, seuls les données nécessaires à l’administration fiscale
seront conservées.

Protections générales des données à caractère personnel sur le site www.shop.ufhj.be
Pour ce qui est des utilisateurs du site www.shop.ufhj.be, ce site utilise des cookies afin de faciliter la navigation.
Il s’agit de petits fichiers informatiques d’informations envoyés et conservés sur votre propre ordinateur. Lors de
votre visite suivante, les informations sont renvoyées au gestionnaire du site dans le but d’adapter le site internet
à vos besoins. Ainsi sont enregistrés le nombre de visites et leur fréquence, de même que les pages visitées.
L’adresse IP est également collectée à des fins statistiques pour déterminer l’endroit depuis lequel la connexion
est établie.
Il vous est loisible d’éviter que des cookies soient créés ou que vous soyez prévenu lors de la création de
cookies, en paramétrant votre propre navigateur. Pareillement, votre navigateur vous permet de supprimer les
cookies présents sur votre ordinateur.
Les données recueillies par ces cookies sont conservées durant 6 mois uniquement à des fins statistiques et
dans le cadre de la lutte contre le piratage informatique. En aucun cas, ces données sont communiquées à des
tiers, ni utilisées à d’autres fins que celles reprises ci-dessus.
L’UFHJ Asbl et son personnel ne traitent aucune donnée relevant des catégories particulières telles que visées à
l’article 9 RGPD.
Newsletter sur www.shop.ufhj.be
Il vous est proposé de vous abonner à notre newsletter sur le site www.ufhj.be en y postant votre adresse e-mail à l’endroit
prévu à cet effet.
Cette adresse e-mail sera utilisée exclusivement pour vous transmettre notre newsletter, adresse qui ne sera en aucun
communiquée à des tiers.
A tout moment, vous avez la possibilité de vous désabonner en suivant le lien en bas de newsletter ou en envoyant un e-mail
en ce sens à l’adresse info@ufhj.be.

Responsable du traitement
Le responsable du traitement est l’Union Francophone des Huissiers de Justice Asbl, Bce 0846.414.179, Val des
Seigneurs 15 à B-1150 Woluwe-Saint-Pierre. Le délégué à la protection des données (DPO) est joignable à
l’adresse info@ufhj.be. Vous disposez des droits définis aux articles 15 à 18 RGPD.
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