PROTECTION DE VOS DONNÉES !
Le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entre en application dans toute l’Europe. Ce règlement a pour but de protéger vos données personnelles, c’est-à-dire toutes les informations qui permettent de vous identifier (nom, prénom,
adresse,…).
La Régionale de Charleroi du Centre d’Action Laïque gère une base de données permettant de vous envoyer des informations sur nos activités via notre bimestriel « Horizon(s) »,
des courriers ou mails ponctuels et des newsletters bimensuelles. Cette base de données
sécurisée nous appartient. Son contenu n’est ni prêté, ni loué, ni donné, ni vendu. Notre
base de données est mise à jour par du personnel dédié en interne. Les mails et newsletters
sont envoyés par la plateforme Mailchimp qui répond également aux exigences du RGPD.
Pour répondre aux attentes de ce règlement et parce que la liberté individuelle n’est pas
un vain mot, nous sollicitons votre consentement pour continuer à vous envoyer les informations sur nos activités.
Nous vous invitons donc à compléter le document en annexe et à nous le renvoyer pour
le 21 mai 2018. Avec cette action, vous nous donnez votre consentement explicite pour
continuer à nous lire.

Sans réaction de votre part,
vos coordonnées seront supprimées de nos fichiers.

Continuer à recevoir des informations du CAL Charleroi
Dans le cadre de la mise en oeuvre du Règlement Général de Protection des Données (RGPD), nous sollicitons
votre consentement afin de continuer à vous envoyer les informations sur nos activités.
Pour rappel nos différents canaux d’information sont :
- Le bimestriel « Horizon(s) » qui vous informe de l’agenda du CAL Charleroi et ses associations membres et
des actualités du mouvement laïque (4 envois postaux par an).
- Les courriers et mails ponctuels qui concernent les activités phares ou n’ayant pu être insérées dans le
bimestriel au moment de son impression.
- La newsletter bimensuelle.
Merci de compléter les informations suivantes pour vous inscrire :
Nom :
Prénom :
Rue et numéro :
Code postal et ville :
Accepte de recevoir les informations relatives aux activités du CAL Charleroi par le biais des canaux de communications suivants :

Bimestriel « Horizon(s) » : 		

oui*			non*

Courriers ponctuels : 			

oui*			non*

Newsletter bimensuelle : 		

oui*			non*

Mails ponctuels : 			

oui*			non*

Mon adresse email est** :
Signature*** :
Formulaire à renvoyer pour le 21 mai 2018 au plus tard par courrier ou par e-mail à
CAL Charleroi – rue de France 31 à 6000 Charleroi - info@cal-charleroi.be
Sans réaction de votre part, vos coordonnées seront supprimées de nos fichiers.
*Entourez Oui ou Non. Les canaux de communication qui n’auront pas fait l’objet d’un choix seront considérés
comme étant « non ».
**Renseignez votre adresse e-mail si vous votre choix comprend la Newsletter et/ou l’email ponctuel.
***Les formulaires non signés ne pourront être pris en considération.
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