Déclaration de protection des données
Le but de cette déclaration est de vous fournir de manière simple toutes les
informations nécessaires sur le traitement de vos données à caractère
personnel.
« Vous » êtes visiteur du site web ou utilisateur d’un service de l’ECOLE DE
LA SCENE proposé en ligne.
« Nous » sommes l’administration de l’ASBL Studio Tapage, Ecole de la
Scène qui se compose de deux entités, une à Uccle, Chaussée de Saint-Job, 638
et une autre à La Hulpe, Rue de Genval, 3. Le siège social de l’ASBL est situé
au 638, chaussée de Saint-Job à 1180 Uccle.

Quels types de données sont traitées ?
Via l’utilisation de ce site web, nous traitons des données d’identification liées
à vos requêtes lorsque vous contactez notre administration pour un
renseignement ou/et une inscription.
Nous n’utilisons pas, via ce site, de données de type particulier telles que
données relatives à la santé, aux croyances religieuses, politiques ou
philosophiques, à l’orientation sexuelle ou à l’appartenance ethnique.

A quelles fins utilisons-nous ces données ?
Les données recueillies sont utilisées dans les buts suivants :
Traiter vos demandes de renseignements et/ou d’inscriptions.
Protéger notre infrastructure et vos données Les identifiants des appareils qui
se connectent à notre site sont conservés, ainsi que l’activité sur le site, afin de
pouvoir prévenir et investiguer les activités « pirates » qui mettraient en danger
le site web et vos données qui s’y trouvent.
Améliorer nos services Des statistiques de visite sont conservées, de manière
anonyme, pour améliorer notre site web par l’observation de la fréquence de
visite des pages.

A qui sont transmises ces données ?
Les données recueillies via ce site ne sont jamais transmises.

1

Quels sont vos droits ?
La loi vous autorise à :
• Recevoir une information claire au sujet du traitement de vos données.
• Demander une rectification de vos données.
• Obtenir une copie des données.
• Demander l’effacement des données, dans la mesure où il n’existe pas
une obligation de conserver ces données
Pour ces demandes, envoyez un email à vincentpenelle@ecoledelascene.be
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