
CHARTE DE CONFIDENTIALITÉ 

 

1. Responsables conjoints du traitement 

La pétition “SOS Cash” est une initiative commune de trois organisations, Testachats, Financité et OKRA, qui 

sont toutes trois responsables conjointes du traitement des données à caractère personnel. Cependant, si 

vous avez donné votre accord pour l’utilisation de ces données pour la promotion des autres actions et 

services proposés par ces organisations, chacune d’elle sera séparément responsable de ces traitements. 

- Les coordonnées de Financité : 

Financité, association sans but lucratif dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, rue Botanique 75 et 

qui est inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le n° 0434.307.602. Pour les questions relatives à 

vos données, vous pouvez contacter Financité par email à l’adresse suivante : data@financite.be ou par 

courrier postal.  

- Les coordonnées de Testachats :  

L’Associations Belge des Consommateurs Test Achats ASBL, association sans but lucratif, inscrite à la Banque 

Carrefour des entreprises sous le numéro 0407.703.668, et la société coopérative Association des 

Consommateurs Test Achats SC, inscrite au registre de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 

0425.989.356, ayant toutes deux leur siège social à 1060 Bruxelles, rue de Hollande n°13. Pour les questions 

relatives à vos données, vous pouvez contacter Testachats par email à l’adresse suivante : privacy@test-

achats.be ou par courrier postal. 

- Les coordonnées de OKRA : 

OKRA trefpunt 55+ vzw, association sans but lucratif dont le siège est établi à 1030 Bruxelles, chaussée de 

Haacht n°579 et qui est inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le n° 0434.307.602. Pour les 

questions relatives à vos données, vous pouvez contacter OKRA par email à l’adresse suivante : 

privacy@okra.be ou par courrier postal 

 

En pratique, c’est Financité qui gère le site web où vous vous inscrivez. Financité ne communiquera vos 

données aux autres responsables conjoints du traitement que si vous avez consenti à ce que ceux·celles-ci 

vous informent des actions et services qu’ils proposent. Testachats et OKRA n’étant pas toujours informé·e·s 

de votre participation à la pétition, vous êtes invité·e·s à adresser vos demandes au service privacy de 

Financité à l’adresse data@financite.be. 

Vous pouvez également utiliser cette adresse mail pour toute plainte ou demande d’information. 

 

 

2. Finalités et bases légales 

Le tableau ci-après donne une vue d’ensemble des différentes catégories de données à caractère personnel 

qui sont traitées, les finalités des traitements ainsi que leurs bases légales. 

 

Nom, prénom et adresse email 

Finalité Base légale 

Enregistrement de votre participation à la 

pétition 

Exécution d’une mesure contractuelle : en vous 

inscrivant, vous nous demandez d’enregistrer 

votre participation à la pétition. 
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Partage de vos données avec les institutions et 

organisations à influencer 

Exécution d’une mesure contractuelle : en vous 

inscrivant à la pétition, vous nous demandez 

que la liste des pétitionnaires, y compris vos 

données, soient communiquées aux institutions 

et organisations à influencer. 

Nom, prénom, adresse email et numéro de téléphone 

Promotion des activités et services proposés par 

les responsables du traitement 
Votre consentement. 

 

3. Partage des données 

3.1 Le but d’une pétition est d’attirer l’attention d’institutions ou organisations sur un sujet précis ou 

d’influencer les décisions qu’elles peuvent prendre en leur remettant la liste des pétitionnaires.  La liste des 

pétitionnaires pourra être communiquée aux ministres compétent·e·s, au Parlement et représentant·e·s 

concerné·e·s ainsi qu’aux organes qui seraient chargés de fournir un avis sur le sujet de la pétition. 

 

3.2 Afin d’exécuter correctement toutes les activités de traitement nécessaires aux finalités conformément 

au point 2 de la présente charte de confidentialité, vos données à caractère personnel pourront aussi être 

traitées par les parties suivantes : 

• parties tierces exécutant, sur base d’un contrat avec un des responsables conjoints du traitement, 

une partie des activités de traitement des données. 

Dans pareil cas, conformément à l’article 28 du RGPD, ces parties sont des sous-traitants qui ne 

peuvent pas traiter vos données pour leur propre usage ; 

• les individus, employé·e·s et/ou collaborateur·rice·s des responsables du traitement chargés 

d’activités de traitement sur vos données à caractère personnel et ayant été désignés comme « 

Personnes autorisées » conformément à l’art. 29 du RGPD ; 

• Vos données à caractère personnel peuvent être communiquées à des organes publics ou aux 

autorités judiciaires si cela est requis par la loi ou pour empêcher ou punir un délit. 

 

4. Transfert de données 

Veuillez noter que les Responsables du traitement ou les sous-traitants peuvent faire appel aux services 

fournis par des sociétés pouvant conserver vos données ou y accéder en dehors de l’Espace économique 

européen. Nous nous assurons toujours dans ce cas que ces sociétés soient couvertes par une décision 

d’adéquation de la Commission européenne ou offrent des garanties de protection conformes au chapitre V 

du RGPD. 

 

5. Conservation des données 

Sauf demande de suppression de votre part, les données de la pétition seront conservées pendant un délai 

de maximum une année après remise de la pétition aux institutions et organismes destinataires. 

 

6. Droits de la personne concernée 



Vous pouvez exercer vos droits dans le cadre du RGPD (accès à vos données, rectification ou effacement de 

celles-ci, retrait de votre consentement à l’utilisation de vos données pour du marketing ou à toute 

utilisation de celles-ci). 

En pratique, c’est Financité qui collecte vos données et qui ne les communiquera aux autres responsables 

conjoints du traitement que si vous avez consenti à ce que ceux-ci vous informent des services qu’ils 

proposent. Testachats et OKRA n’étant pas toujours informé·e·s de votre participation à la pétition, vous 

êtes invités à adresser vos demandes au service privacy de Financité à l’adresse data@financite.be. 

Vous pouvez également utiliser cette adresse mail pour toute plainte ou demande d’information. 

 

Si vous estimez qu’un de vos droits de protection de vos données à caractère personnel a été enfreint, vous 

avez le droit d’adresser une plainte à l’Autorité de Protections des Données, Rue de la Presse 35, à 1000 

Bruxelles, par courrier, par email à contact(at)apd-gba.be ou en vous rendant sur la page de contact de 

l’Autorité : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact. 

 

7. Sécurité 

Les responsables du traitement prennent toutes les mesures de sécurité appropriées pour garantir un 

traitement sûr de vos données à caractère personnel dans le cadre de la présente pétition. 

A titre d’exemple, la communication entre votre ordinateur ou tablette et le site où vous enregistrez votre 

participation à la pétition est cryptée. 
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