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 1. Pourquoi une déclaration de protection de la vie privée ?  

Afin de pouvoir remplir sa mission de diffusion de la revue Les Politiques Sociales, l’asbl est amenée à 

traiter une série de données, que ce soit pour la gestion des abonnements annuels ou la gestion de la 

communication via notre newsletter électronique.  

Nous traitons vos données en conformité avec toutes les lois applicables concernant la 

protection des données et de la vie privée, en ce compris le « RGPD » - Règlement Général 

sur la Protection des Données (EU) 2016/679. Nous nous engageons donc à respecter le 

règlement sur le respect de la vie privée et de la protection des données.  

 

2. Responsable du traitement de données à caractère personnel 

L’asbl Service social dans le Monde, éditrice de la revue Les Politiques Sociales 

3. Nature des données collectées, personnes concernées et modalités de gestion de ces données  

a) Pour les abonnés à la revue : données de contact nécessaires à l’envoi et à la facturation (noms, 

adresses, coordonnées bancaires, personne de contact…). Ne sont communiquées au routeur 

(www.CIACO.com) que les données concernant strictement le bon envoi des numéros. Nous nous 

engageons à supprimer vos données maximum un an après la cessation de votre abonnement à la 

revue.  

b) Pour les abonnés à la newsletter : nous ne conservons que l’adresse Email qui nous permet de 

vous signaler notamment les nouvelles parutions. Vous avez, à tout moment, le droit de consulter 

vos données, de les rectifier ou de les effacer (vous pouvez notamment vous désabonner) en suivant 

la procédure décrite à la fin de chaque communication. Cette base de données spécifique est gérée 

sur le site sécurisé de SG Autorépondeur, enseigne de la société SARL Stratégie gagnante (https://sg-

autorepondeur.com/public/index.php).   

c) Il n’y a pas de modules de cookies installés sur le site de la revue (www.lespolitiquessociales.org). 

Nous ne sommes donc pas en situation de pouvoir suivre vos mouvements de navigation sur 

Internet.  

 

L’asbl Service social dans le Monde s’engage à ne jamais communiquer ces données personnelles à 

des tiers sans votre consentement préalable à moins d’y être contraint par obligation légale.  


