POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

L’Association Franco Anglaise n’utilise pas de cookies et ne collecte aucune information
personnelle par l’intermédiaire de son site web.
-

-

-

Les seules données personnelles que l’AFA collecte, sont celles que les membres nous
fournissent eux-mêmes en remplissant le bulletin d’adhésion /renouvellement : nom,
prénom, adresse postale, si possible adresse email et téléphone, langue maternelle puisque
nous sommes une association Franco Anglaise.
Ces données sont nécessaires à la bonne marche de l’association pour permettre l’échange
d’informations et la gestion des membres et ne sont utilisées qu’à l’intérieur de l’AFA.
Pour une bonne gestion comptable, comme vous pouvez le voir en bas du bulletin
d’adhésion, nous notons le montant payé, le moyen de paiement, le numéro du chèque, s’il y
a lieu et sa date.
Ces données personnelles sont conservées dans notre base de données pendant la durée de
votre adhésion, ainsi que votre adresse email dans la liste d’envoi des messages AFA.
En cas de non renouvellement de l’adhésion, elles sont retirées de la base de données à
l’issue de la « période de grâce au 31 mars », sauf demande contraire de l’intéressé.
Les données personnelles sont également retirées de l’Annuaire des Membres, pour les
personnes qui avaient demandées à y figurer.

Si vous souhaitez plus d’information, veuillez vous adresser à la secrétaire responsable des
adhésions, Dany Verheylewegen, que vous pouvez contacter via info@afa17.com

CONFIDENTIALITY POLICY
The Association Franco Anglaise does not use any cookies, nor it collect any personal data through
its website
- The only personal data that the AFA collects, is that which members provide to us themselves by
completing the registration / renewal form: surname, first name, postal address, if possible email
address and phone, plus mother tongue since we are an Anglo French Association .
- These details are used in pursuance of the proper functioning of the association; to allow the
exchange of information; as well as the management of the membership and are used only within
the AFA.
- As you can see at the bottom of the membership form, the amount paid, the method of payment,
the cheque number, if applicable and its date are noted to facilitate good management of the
accounts.
- These personal details are stored in our database during the term of your membership, and your
email address is included in the AFA contacts list for AFA messages.
- In case of non-renewal of membership, the details are removed at the end of the "period of grace
March 31st", unless otherwise requested by the interested party.
If the non-renewing member had requested inclusion in the Members' Directory then those details
are also removed.
If you wish for more information, please contact the Membership Secretary, Dany Verheylewegen,
whom you can contact through info@afa17.com

