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Notice vie privée de l’asbl Pegasus 
 
Ci-dessous vous trouverez la notice vie privée de l’asbl Pegasus (n° d’entreprise :  0462.684.753) 
établie dans le cadre de la nouvelle législation européenne relative à la protection de la vie privée, 
le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données – règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 
applicable à compter du 25 mai 2018, ci-après dénommée ‘’RGPD’’). 
 
 Entité juridique - déléguée à la protection des données : 
 
L’asbl Pegasus, Boulevard Léopold II, 184D à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, collecte et traite des 
données à caractère personnel.  
Personne de contact et délégué à la protection des données à caractère personnel:  
contactez notre asbl via l’adresse – info@pegasus-ngo.be  
Téléphone : 02/219.46.42 
 
Notre organisation attache une grande importance à la protection des données à caractère 
personnel et à la protection de votre vie privée. Notre organisation s’engage à respecter le 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ou d’autres réglementations relatives à la 
protection des données à caractère personnel.  
 
 Quelles données sont traitées : 
 
Dans le cadre de nos engagements de services, nous utilisons et sauvegardons des données à 
caractère personnel et autres informations des travailleurs qui sont inscrits ou qui ont été inscrits 
chez nos membres ou anciens membres. La liste, ainsi qu’un descriptif des données traitées, est 
reprise dans le registre reprenant toutes les activités de traitement des données à caractère 
personnel.  

  
 Base légale : 
 
Afin de pouvoir fournir des prestations de services optimales à nos membres, il est indispensable de 
pouvoir traiter des données à caractère personnel. Ces prestations découlent d’obligations que nos 
membres ont vis-à-vis de leurs travailleurs en tant qu’employeur (exécution du contrat de travail – 
respect d’obligations légales – sauvegarde d’intérêts vitaux). 
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 Motivation de la collecte des données : 
 
Les données à caractère personnel sont communiquées à notre organisation via l’employeur du 
travailleur afin de nous permettre d’exécuter les engagements de services qui nous lient à cet 
employeur. Nous recevons certaines informations en direct du travailleur soit à l’initiative de son 
employeur.  
 
 Enregistrement des données : 
 
Les données à caractère personnel collectées sont enregistrées et traitées avec le plus grand soin 
afin de garantir que leur traitement soit correctement effectué. Nous les mettons à jour chaque fois 
que, soit le travailleur, soit son employeur nous informe de changements dans les données à 
caractère personnel du travailleur. Dans l’enregistrement des données à caractère personnel nous 
nous limitons à enregistrer uniquement l’indispensable. 
 
 Qui, au sein de notre organisation, traite les données – confidentialité :  
 
Afin de pouvoir exécuter les engagements de services qui nous lient à nos membres, uniquement 
les membres du personnel de notre asbl ont accès aux données. Tous les membres du personnel de 
notre asbl sont liés par le secret professionnel et s’engagent contractuellement (engagement de 
confidentialité – voir exemple sur notre site sous la rubrique – ‘’Protection des données’’) à ne 
jamais divulguer n’importe quelle donnée dont ils ont la connaissance.  
 
 Partage des données : 
 
Notre organisation utilise les services de tiers. La liste des tiers est reprise dans le registre reprenant 
toutes les activités de traitement des données à caractère personnel.  
Nous demandons à chaque sous-traitant, avec lequel nous avons des échanges de données à 
caractère personnel, de signer une ‘’Convention de traitement des données’’.  
Nous ne transmettons aucune donnée hors de l’EEE.  

 
 Conservation des données : 
 
Notre organisation conserve, aussi longtemps que nécessaire, les données à caractère personnel 
qui nous sont fournies par nos membres, ceci dans le but de pouvoir exécuter les prestations de 
services convenues.  La conservation des données à caractère personnel a également pour but de 
pouvoir répondre à des demandes ponctuelles des travailleurs, parfois bien après la date de fin de 
leur contrat.  
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 Protection des données : 
 
Nous conservons, toutes les données à caractère personnel en notre possession, de façon ultra 
confidentielle. A cet effet nos locaux ou autres endroits de stockage sont sécurisés, nos portables 
ou autres supports informatiques, sont sécurisés et encryptés. Pour tous nos accès informatiques 
nous utilisons des identifiants et mots de passe qui doivent obligatoirement être renouvelés à des 
échéances fixes. Nous testons régulièrement la qualité de nos protections informatiques.   
 
 Comment exercer vos droits : 
 
Pour exercer votre droit à consulter, faire rectifier, recevoir copie, faire supprimer, s’opposer à 
certaines utilisation de vos données ou pour toute autre question relative à la protection des 
données à caractère personnel, veuillez nous faire parvenir un courriel à notre adresse 
info@pegasus-ngo.be. Nous nous efforcerons de vous donner une réponse dans un délai de 15 
jours.  
 
 Quelles sont les possibilités de porter plainte : 
 
Si vous n’êtes pas satisfait de la façon dont nous traitons vos données à caractère personnel, vous 
pouvez porter plainte auprès de l’Autorité de Protection des Données – APD (anciennement 
Commission de la Protection de la Vie Privée), Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles, Tél : 
02/274.48.00,  
Fax : 02/274.48.35, mail : contact@apd-gba.be 
Site : www.autoriteprotectiondonnees.be  
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