
 
 
 
 
 

Règlement Général sur la Protection des Données  
 
 
 
 
Dans le cadre de la loi sur la protection des données datée de mai 2018, reprise sous la dénomination loi 
« RGPD », en s’affiliant à l’Association des commerçants, artisans, professions libérales et services asbl, 
dénommée ci-après Move Ecaussinnes, le membre autorise l’utilisation de ses données dans le cadre des 
activités de l’ASBL. Le membre accepte expressément la publication de ses données professionnelles sur le 
site Internet https://moveecaussinnes.be, sur la page Facebook : https://www.facebook.com/Move- 
Ecaussinnes-101354378689716 ainsi que dans des publicités affiches, folders que l’association serait amenée 
à distribuer. En remettant des folders, cartes de visite ou autres objets publicitaires à l’association, il autorise 
les membres du conseil d’administration à en faire la distribution gratuite lors de représentations 
commerciales, salons, animations diverses. 

Le membre pourra à tout moment décider de ne plus apparaitre sur le site ni sur la page Facebook. Il pourra 
demander la récupération d’éventuels restes de folders, cartes de visite, objets publicitaires qui resteraient 
en possession de Move Ecaussinnes. Move Ecaussinnes restituera ce matériel endéans la semaine de la 
demande maximum. 

Le membre ne pourra cependant pas demander le retrait de son nom sur une affiche en cours de validité. 

Le membre pourra, à tout moment, consulter, modifier ses coordonnées et remettre de nouveaux 
documents publicitaires afin d’actualiser celles-ci au sein de l’ASBL. 

Move Ecaussinnes ne communiquera en aucun cas les données personnelles privées qui lui seront 
communiquées et en fera usage uniquement dans le cadre de sa relation commerciale avec le membre mais 
en aucun cas à des fins privées. 

Les fiches d’inscription sont stockées sur Dropbox pour une période de 5 ans au-delà de l’affiliation. 
 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………. représentant ……………….. 
ai pris connaissance du Règlement Général sur la Protection des Données repris ci-avant et en accepte toutes 
les conditions. 

 
Date et signature précédée de la mention « Lu et approuvé », 
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