
BROCHURE 

TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES  
PAR L’UNSP – SECTEUR FINANCES 

 

Politique de confidentialité et protection de la vie privée : 
L’UNSP – Secteur Finances conformément à la réglementation sur la protection de la vie privée vous 
informe sur les mesures mises en place pour garantir la protection des données personnelles. 

Si vous êtes amené à nous fournir des informations personnelles, nous nous engageons à les traiter 
conformément à la législation sur la vie privée. Les données d'affiliation syndicale sont considérées 
par cette législation comme "sensibles". Cela implique qu'en aucun cas, nous ne les transmettons à 
des tiers. 

Nous collectons vos données dans le respect du Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) du 24 mai 2016 et la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée 
(www.privacycommission.be). 

 

Responsable du traitement des données personnelles : 
U.N.S.P – Secteur Finances 

Rue des Colonies 18-24 B4 

1000 – Bruxelles 

Tél. : 02/218.16.59 

Mail :  info@unsp-finances.be

 

Délégué à la Protection des Données (DPD) : 
dpd@unsp-finances.be 
 

Données personnelles traitées : 
Nous traitons les données suivantes : nom, prénom, adresse postale, adresse mail, numéro de 
téléphone/GSM, date de naissance, genre, votre affiliation, votre temps de travail, vos données 
professionnelles, vos coordonnées bancaires, photo, vos mandats internes. 
 

Finalités du traitement : 
Nous utiliserons les données personnelles que vous nous communiquez pour poursuivre les objectifs 
suivants : 

 Vous tenir informés par mail, par courrier postal, etc. 

 Répondre à des demandes de renseignements que vous nous auriez adressées 

 Vous inviter à signer une pétition ou à participer à une de nos actions 

 Vous contacter si vous avez décidé de nous rejoindre comme membre/sympathisant ou 
lorsque vous avez proposé vos services comme technicien 

 Vous inviter à verser votre cotisation 

http://www.privacycommission.be/
mailto:info@unsp-finances.be
mailto:dpd@unsp-finances.be


 Lorsque l’UNSP – Secteur Finances a un intérêt légitime à le faire, auquel cas nous aspirons 
toujours à un équilibre entre cet intérêt et le respect de la vie privée de la personne 
concernée. 

L’UNSP - Secteur Finances ne demande pas de données personnelles inutiles ou superflues. 

 

Destinataires du traitement : 
Les personnes ayant accès aux données personnelles que vous nous communiquez sont les 
responsables fédéraux de l’UNSP – Secteur Finances et les personnes disposant d’une autorisation 
spécifique. 
 

Durée de conservation de vos données : 
Nous ne conservons pas vos données personnelles plus longtemps que nécessaire. Celles dont on 
n’a plus besoin sont effacées. Vos données à caractère personnel sont impérativement détruites 5 
ans après une éventuelle désaffiliation.  

Pour la personne inscrite uniquement à une newsletter, à une enquête, etc., l’ensemble des 
données est supprimé au plus tard un mois après la demande de désinscription. 

 

Quelques exceptions parmi les plus importantes : 
Nous conserverons de manière illimitée à des fins statistiques et d’archives les données suivantes 
(Nom, Prénom, date de naissance et le cas échéant mandats internes). Le service des archives sera le 
seul à pouvoir accéder à ces données et vous ne recevrez plus de communications de notre part. 

En cas d’exclusion de l’UNSP – Secteur Finances, les données suivantes (Nom, Prénom, date de 
naissance, le cas échéant mandats internes et motif de l’exclusion) resteront accessibles à l’instance 
en charge de l’acceptation de nos membres et des recours. 

 

Vos droits d’accès à vos données : 
Droit d’accès à vos données 

Droit de rectification 

Droit d’effacement 

Afin d’exercer vos droits, vous pouvez nous adresser une demande écrite et à l’adresse suivante 
auprès de info@unsp-finances.be   

Cette requête doit être datée, signée et accompagnée d'une preuve de votre identité (par exemple : 
une copie de la carte d'identité). 

L’UNSP – Secteur Finances répondra à votre requête endéans les 45 jours après réception de celle-ci. 
Si votre requête concerne une modification dans vos données personnelles, l’UNSP – Secteur 
Finances vous répondra dans le mois. 

 

Transmission de vos données à des tiers : 
Vos données ne sont pas transmises à des tiers sauf pour ce qui concerne l’expédition de courriers 
postaux et le stockage des données. L’UNSP – Secteur Finances s’assure, pour cela, que les sociétés 
avec qui elle travaille respectent la réglementation sur la vie privée. 

Vous acceptez que l’UNSP – Secteur Finances communique vos données aux institutions publiques 
dans le cadre des missions légales qui lui incombent. 
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Sécurisation de vos données : 
L’UNSP – Secteur Finances s’engage : 

 à répondre dans les meilleurs délais à toutes demandes concernant vos droits d’accès à vos 
données, 

 à sécuriser au maximum vos données contre les faits de piratage informatique, 

 à former ses collaborateurs sur les mesures à respecter concernant la protection de la vie 
privée, 

 à vous informer sur la manière dont nous gérons vos données à caractère personnel et à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour vous informer dans l’hypothèse où, malgré 
toutes les mesures mises en place, un incident concernant vos données serait à déplorer. 

 à appliquer la législation relative au respect de la vie privée et à la sécurité des 
informations. 


