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Je respecte votre vie privée
POLITIQUE EN MATIERE DE RESPECT DE LA VIE PRIVEE
Bienvenue sur le site web de l'alame.be, Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante:
A.L.A.M.E.
Contact, rue saint Roch 66, 6041 Gosselies.
Vous pouvez visiter le site web de l'alame tout à fait librement et y consulter les informations
relatives à notre organisation, nos programmes et nos services, nos offres, ... sans avoir à fournir
pour cela des données à caractère personnel. Vous ne devrez communiquer vos coordonnées
personnelles que si vous souhaitez participer à des votes ou autres concours ou que vous souhaitez
bénéficier de certains services (comme par ex. une inscription au bulletin d'information, une
demande de renseignements particuliers, ...). A chaque fois que vous fournirez des informations
d'ordre privé, l’alame les traitera conformément à la politique décrite ici et aux obligations légales
en matière de traitement des données à caractère personnel.
TRAITEMENT CONFIDENTIEL DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
L’alame a mis en place les meilleures mesures de sécurité possibles afin d'éviter la perte,
l'utilisation abusive ou la modification des informations que nous recevons sur notre site.

L’alame ne communique en règle générale aucune donnée à caractère personnel à des tiers, sauf
lorsqu'il s'agit de répondre à des obligations légales ou dans le cas d'une demande expresse émanant
des autorités judiciaires ou des services de police. En outre, dans certains cas exceptionnels,
expressément mentionnés, l’alame peut transmettre des informations personnelles à des
organisations ou sociétés avec lesquelles il collabore. Une autorisation pour ce faire vous sera
toutefois explicitement demandée au moment où ces informations voudront être collectées.
BUT D'UN TEL TRAITEMENT
Ces données sont utilisées à des fins internes, en vue de pouvoir, dans un souci d'offrir des services
d'une qualité optimale, traiter correctement les participations aux concours, les demandes de
renseignements, … ou de pouvoir tenir l’affilié ou l'utilisateur au courant des offres, des avantages.
En communiquant des informations à caractère personnel, vous donnez à l’alame l'autorisation
explicite de les traiter de manière à atteindre les objectifs décrits ci-dessus.
DROIT DE CONSULTER, DE CORRIGER ET DE SUPPRIMER LES DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL
Vous avez le droit de consulter les données que l’alame a enregistrées vous concernant et de faire
corriger celles qui seraient éventuellement inexactes ou incomplètes. Par ailleurs, vous pouvez à
tout moment demander que vos données personnelles soient supprimées du fichier de l’alame. Pour
cela, vous pouvez nous contacter:
- par e-mail: infoalame@alame.be
- par téléphone: 0495/21.84.95
- par courrier: à l’alame, Contact le siège social, rue saint Roch 66, 6041 Gosselies
ANNONCES PUBLICITAIRES PLACEES PAR DES TIERS
Il se peut que de temps en temps vous voyiez apparaître sur notre site des bandeaux publicitaires,
boutons et autres offres placés par des tiers. Pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez
consulter sur www.infoalame@alame.be la politique suivie par l'alame.be en matière de respect
de la vie privée, ainsi que celle suivie par les annonceurs concernés.
POUR EN SAVOIR PLUS...
Pour plus d'informations concernant la protection de votre vie privée et les réglementations légales
applicables en la matière, adressez-vous auprès de:
la Commission de la protection de la vie privée: infoalame@alame.be
SERVICE DE MEDIATION
Service de médiation
Monsieur Francq Claude - Relations humaines
2 rue de la basse Sambre
Auvelais - 5400
Tél. +32 486/80.07.98
Courrier infoalame@alame.be
Le service de médiation est une instance de recours.
Seules les plaintes introduites par écrit seront prises en compte.

