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RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) en vigueur chez : 

EPI asbl  

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE  

L’association collecte et traite des données personnelles dans les domaines suivants :  

 

- Travailleurs salariés de l’association :  

La finalité du traitement est la gestion sociale et fiscale des travailleurs salariés dont la 

responsabilité finale incombe à l’employeur.  

Les données récoltées sont classifiées comme suit :  

• Données de sélection et de recrutement ;  

• Données d’identité ;  

• Données de contact ;  

• Données administratives ;  

• Données juridiques ;  
 

- Membres et Administrateurs de l’association :  

La finalité du traitement est le respect de la législation relative aux asbl et des obligations 

d’identification des Membres et des Administrateurs.  

Les données récoltées sont classifiées comme suit :  

• Données d’identité ;  

• Données de contact ; 

• Données de compétence ;  
 

- Fournisseurs :  

La finalité du traitement est de disposer des éventuelles données personnelles du contact le 

plus approprié chez le fournisseur en fonction de la demande.  

Les données récoltées sont classifiées comme suit :  

• Données d’identité ;  

• Données de contact ;  
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- Partenaires :  

La finalité du traitement est de disposer des éventuelles données personnelles du contact le 

plus approprié chez le partenaire en fonction de la demande.  

Les données récoltées sont classifiées comme suit :  

• Données d’identité ;  

• Données de contact ;  

 

- Public accueilli en formation ou d’autres types d’activités :  

La finalité du traitement est de garantir le statut social est les droits sociaux de l’ensemble du 

public.  

Les données récoltées sont classifiées comme suit :  

• Données d’identité ;  

• Données relatives au statut de la personne ;  

• Données de contact ;  

• Données psychosociales ;  

• Données administratives ;  

 

Ces données personnelles ne sont jamais vendues à des tiers, pour quelque raison que ce soit.  

Elles seront sauvegardées durant toute la période exigée par les pouvoirs subsidiants et 

d’autres organismes officiels.  

Toute personne concernée par la récolte et le traitement de certaines de ces données 

personnelles peut prendre contact avec la Direction de l’association afin que celle-ci, en 

fonction de la demande, oriente la personne auprès du service compétent.  

Les coordonnées de la Direction sont les suivantes :  

Laurent NOLS, Directeur, via l’adresse mail générique : info@epi-formation.be ou par 

téléphone au 087/23.27.17. 

 

 

 

 

 

Mise-à-jour du 01.01.2023. 


