Politique de confidentialité et de protection des
données d'ECVC
Dans le cadre des nouvelles règles de confidentialité des données entrées en vigueur dans
l'Union européenne le 25 mai 2018, nous souhaitons informer tous nos abonnés des
changements suivants:
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) dans l'UE est un effort appréciable
pour prévenir l'utilisation abusive des données personnelles en ligne des utilisateurs d'Internet.
En tant que fournisseur d'informations en ligne, la Coordination Européenne Via Campesina,
dont le siège social est situé Rue de la Sablonnière 18, 1000 Bruxelles, Belgique, prend la
protection de vos données personnelles au sérieux et respecte strictement la loi sur la
protection des données.
La déclaration suivante vous donne un aperçu de la façon dont nous assurons une telle
protection et quels types de données sont collectées et dans quels buts.

Newsletter, abonnements “Restez informé”, listes de diffusion
Si vous êtes abonné à notre newsletter ou à la rubrique "Restez informé" de notre site, les
seules données que nous détenons sont votre adresse e-mail, votre nom (en entier ou en
partie) et votre préférence linguistique, si vous l'avez indiquée lors de votre inscription . Nous
ne stockons aucune autre donnée personnelle des abonnés et nous ne partagerons pas les
informations que nous détenons avec des tiers.
Cette newsletter et cette liste d'information sont exclusivement utilisées pour l'envoi
d'informations concernant les activités à but non lucratif de notre organisation.
Vous êtes libre de vous désinscrire à tout moment de la liste de diffusion en envoyant un
courriel à info@eurovia.org.
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Conformément à cette politique, nous confirmons que les données collectées par ECVC sont
uniquement utilisées à des fins d'information de notre part et ne seront en aucun cas
transmises à des tiers.
Conformément à la réglementation GDPR, nous supprimons toutes vos données privées liées
aux listes d'informations et / ou au bulletin d'information ECVC dès réception de votre
demande de désinscription.
Lors d'événements et autres actions, ou si vous nous avez contacté ou envoyé un e-mail
concernant notre travail et nos campagnes, nous vous avons demand é de fournir des
informations personnelles nous permettant de vous contacter avec le matériel que vous avez
demandé ou qui est susceptible de vous intéresser. Chaque fois que nous organisons un
événement dans une institution publique et que vous souhaitez y assister ou que nous lançons
une pétition, des données personnelles seront demandées.
Ces données ainsi que les autres que vous fournissez ne seront utilisées que conformément à
votre demande.

HTTP cookies
Des données peuvent être collectées par des fournisseurs tiers (Facebook, Twitter, Flickr,
Youtube) via des cookies sur différentes pages de www.eurovia.org. Vous pouvez empêcher
cela en bloquant les cookies des fournisseurs tiers dans les paramètres de votre navigateur
(instructions ici).
Lors de l'utilisation de services en ligne, des données sont générées. Ces données nous sont
transmises par votre navigateur et sont stockées dans les fichiers journaux du serveur Web. Ces
données comprennent:
• type de navigateur / version
• système d'exploitation utilisé
• URL de provenance (dernière page visitée)
• heure de la requête du serveur
• adresse IP anonymisée
Les cookies sont toujours placés sur le navigateur de la personne qui se connecte à
www.eurovia.org et sont stockés indéfiniment dans le navigateur.
Chaque fois qu'un navigateur se connecte au site, il envoie le cookie au site pour que celui -ci
puisse l'utiliser. Le site internet d'eurovia envoie 4 cookies:
*resolution* : supprimé à la fin de la session (quand vous quittez le navigateur)
*_ga * : reste 2 years
*_gid* : 1 journée
*_gat* : 1 minute

Rue de la Sablonnière 18 – 1000 Bruxelles – tel +32 2 217 31 12- info@eurovia.org –
www.eurovia.org

Analyse Web
ECVC utilise le logiciel open source "Matomo" pour l'analyse web. Il s'agit d'un logiciel sûr en
matière de protection des données - les données collectées, telles que le nombre de visiteurs,
les clics sur les pages, les termes de recherche, les références, les pages d’entrée, les pages de
sortie et les adresses IP sont stockées sur le serveur d'analyse statistique pour ECVC et ne sont
pas utilisés à d'autres fins (par exemple commerciales).

Droit à l'information
Vous avez le droit à tout moment d'obtenir des informations sur les données stockées
concernant votre personne, l'origine et le destinataire de ces données, et le but du stockage. En
outre, vous pouvez, bien entendu, retirer votre consentement à la collecte et au stockage de
vos données personnelles à tout moment. Dans ce cas, veuillez contacter:
info@eurovia.org
Tél .: +32 2 217 31 12
Toute modification de la déclaration de protection des données sera publiée ici.
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