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Mentions légales
L'éditeur responsable de ce site est l?ASBL UNIPSO dont le siège social est situé Square
Arthur Masson,1 à 5000 Namur.
Il vous est loisible de visiter notre site et de poser des questions ou de formuler des
observations en complétant le formulaire en ligne. Si vous choisissez de nous fournir des
informations personnelles, nous traiterons vos données en respectant les dispositions légales
applicables en Belgique, à savoir la loi du 8 décembre 1992 telle que modifiée par la loi du 11
décembre 1998.

Responsable du traitement
Les données à caractère personnel que vous nous transmettez sont enregistrées et traitées
par l?ASBL UNIPSO dont le siège social est situé Square Arthur Masson,1 à 5000 Namur.

Finalité de traitement de vos données
Répondre aux questions posées via notre formulaire.
Les données ne sont pas conservées au-delà de la période nécessaire au traitement de votre
demande à moins que vous ne souhaitiez vous abonner au service d'information. Les
données que vous nous fournissez ne sont, en aucun cas, communiquées à des tiers.

Consentement au traitement de vos données
En nous fournissant des données à caractère personnel, vous consentez à ce que nous
traitions cette information pour les finalités indiquées. Si nous souhaitons traiter vos données
à des fins de marketing direct dans le cadre de notre service d'information, nous le
demandons de manière expresse par le biais d'une case à cocher dans le formulaire. Vous
pouvez à tout moment annuler cette adhésion.

Cookies
Afin de faciliter votre navigation sur notre site et d'optimiser la gestion technique de celui-ci, le
site aides-entreprise-sociale.be utilise des cookies.
Un cookie est une petite pièce d'information sauvegardée par un site Web [2] au sein du
navigateur internet de votre ordinateur. Ce cookie peut être récupéré lors d'une visite
ultérieure sur ce même site. La plupart des cookies ne fonctionnent que le temps d'une
session ou visite. Aucun d'entre eux ne contient d'informations vous rendant susceptible de
pouvoir être contacté par téléphone, courrier électronique ou postal. Il vous est également
possible de configurer votre navigateur pour vous informer lors de chaque création de
"cookie" ou pour empêcher leur enregistrement.

Vos droits
Moyennant une demande datée et signée adressée l?ASBL UNIPSO dont le siège social est
situé Square Arthur Masson,1 à 5000 Namur, le client justifiant de son identité (copie carte
d'identité), peut obtenir gratuitement la communication des données le concernant. Vos
données vous seront communiquées dans les 45 jours de la réception de votre demande.
Le cas échéant, vous pouvez demander la rectification ou l'effacement de données vous
concernant qui sont incomplètes, non pertinentes ou inexactes.

Prendre contact
Si vous avez des questions concernant ce texte ou si vous avez des questions concernant la
protection de vos données, prenez contact avec nous via notre formulaire en ligne .
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