Gegevensbeleid e-vrijwilligers programma UNICEF België
UNICEF België, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel, verwerkt jouw persoonsgegevens als
verwerkingsverantwoordelijke om
• jou informatie toe te sturen over UNICEF België die jij, als e-vrijwilliger van UNICEF België, kan
verspreiden op je sociale netwerken. Dit gebeurt op basis van jouw toestemming.
We verstrekken jouw gegevens aan:
• Verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals een extern dataplatform en –portaal
(waaronder Social Seeder), mailingdiensten en softwareleveranciers.
• Overheden wanneer dit wettelijk verplicht is.
Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering,
wissing, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om
bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kan ook steeds je toestemming intrekken.
We bewaren jouw gegevens m.b.t. dit e-vrijwilligersprogramma zolang je e-vrijwilliger bent.
Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, kan je ons contacteren per brief (UNICEF België;
Keizerinlaan 66, 1000 Brussel), per email (GDPR@unicef.be) of via telefoon 02/230.59.70.
Als je een klacht wenst in te dienen, kan dat bij de toezichthoudende overheid:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
tel 0032 2 247 48 00

Politique de protection des données liées au programme d’evolontaires d’UNICEF Belgique
UNICEF Belgique, situé Boulevard de l'Impératrice à 1000 Bruxelles, traite vos données à caractère
personnel pour les actions suivantes :
- Vous envoyer des informations au sujet d'UNICEF Belgique que vous pourrez diffuser sur vos
réseaux sociaux, en tant qu'e-volontaire d'UNICEF Belgique. Cela se fait sur base de votre
consentement.
Nous communiquerons vos coordonnées aux parties suivantes :
- Les fournisseurs de services de soutien tels qu'une plateforme et un portail de données externes (y
compris Social Seeder), des services de courrier électronique (e-mail) et des fournisseurs de ces
logiciels.
- Les autorités lorsque la loi l'exige.
Conformément aux conditions légales, vous avez le droit d'accéder à vos données personnelles, de
les corriger, de les supprimer, de les transférer et de les restreindre. Vous avez également le droit de
vous opposer à leur traitement. Vous pouvez également révoquer votre consentement à tout
moment.
Nous conserverons vos coordonnées concernant cette fonction d’e-volontaire aussi longtemps que
vous serez e-volontaire.
Si vous souhaitez exercer vos droits, vous pouvez nous contacter par courrier (UNICEF Belgique;
Boulevard de l'Impératrice 66, 1000 Bruxelles), par e-mail (GDPR@unicef.be) ou par téléphone
02/230.59.70.
Si vous souhaitez déposer une plainte, vous pouvez le faire auprès de l'autorité de contrôle :
Autorité de protection des données
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
contact@apd-gba.be
tél 0032 2 247 48 00

