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Mentions légales
Présentation du site web www.viefeminine.be
Le site www.viefeminine.be (ci-après, « Le site ») est dirigé et exploité sous la responsabilité de :
Vie Féminine asbl (ci-après « Vie Féminine »),
Rue de la Poste, 111 - 1030 Bruxelles
N° d’entreprise : 410 905 856
Éditrice responsable : Hyacinthe Gigounon, Secrétaire Générale
Objectif du site web
Le site a pour objectif d’informer les visiteurs sur les activités et actions dans le cadre de ses missions
d’éducation permanente et de permettre aux personnes intéressées de prendre contact avec une des
régionales ou du Secrétariat national. Elle propose également des publications, un service d’abonnement
au magazine axelle, un service d’adhésion, un service de promesse de dons et de legs ainsi qu’un service
de commande de certaines de ses publications (Ressources).
Vie Féminine s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible. Toutefois, elle ne pourra
être tenue responsable des oublis, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de
son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations.
Confidentialité et données personnelles
Données personnelles collectées
Lorsque, sur le site, vous utilisez les formulaires de contact ou le formulaire d’adhésion, vous nous
communiquez des données personnelles suivantes :
• Au moins : le nom, prénom et adresse électronique
• Éventuellement en plus : le numéro de téléphone, des informations sur votre situation personnelle
Lorsque vous naviguez sur le site, des « cookies » collectent également des données personnelles. Un
« cookie » est un petit fichier d’information envoyé sur le navigateur de l’utilisateur ou utilisatrice et
enregistré au sein de son terminal (ex : ordinateur, smartphone).
Les informations collectées par les cookies sont :
• L’adresse IP de l’ordinateur
• Géolocalisation (pays)
• Pages vues et requêtes
• Système d’exploitation
• Type de technologie utilisée (tablette, mobile, ordinateur)
• Heures et jours de connexion
Des balises Internet peuvent être employées occasionnellement par le site par l’intermédiaire d’un
partenaire spécialiste d’analyses Web susceptible de se trouver (et donc de stocker les informations
correspondantes, y compris l’adresse IP de l’Utilisateur) dans un pays étranger. Ces balises sont placées
sur les différentes pages de celui-ci.
Enfin, en cliquant sur les icônes dédiées aux réseau social Facebook figurant sur le Site
www.viefeminine.be ou dans son application mobile et si le dépôt de cookies a été accepté, Facebook peut
également déposer des cookies sur vos terminaux (ordinateur, tablette, téléphone portable).
A quoi servent les données collectées ?
À compléter
Non-communication des données personnelles
Aucune information personnelle de l’utilisateur du site http://www.viefeminine.be n’est publiée à l’insu de
l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers.
Sécurité
À compléter

Vos droits par rapports à vos données personnelles
À compléter
Si l’Utilisateur souhaite savoir comment https://www.viefeminine.be utilise ses Données Personnelles,
demander à les rectifier ou s’oppose à leur traitement, l’Utilisateur peut contacter
https://www.viefeminine par écrit à l’adresse suivante : Vie Féminine ASBL– Hyacinthe Gigounon - 111,
rue de la Poste à 1030 Bruxelles.
Droit applicable et attribution de juridiction
Tout litige en relation avec l’utilisation de ce site est soumis au droit belge. Vous pouvez porter plainte
auprès de la Commission de la protection de la vie privée/ Agence pour la protection des données, Rue de
la Presse, 35 à 1000 Bruxelles, Tél : 02/274.48.00, Fax : 02/274.48.35, mail :
commission@privacycommission.be .
Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés
Le Site constitue une œuvre protégée par les dispositions du Code de la Propriété intellectuelle et des
Réglementations Internationales applicables. Les utilisateurs et utilisatrices ne peuvent en aucune
manière réutiliser, céder ou exploiter pour leur propre compte tout ou partie des éléments ou travaux du
Site.
L’utilisation du site https://www.viefeminine.be implique l’acceptation pleine et entière des conditions
générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou
complétées à tout moment, les utilisateurs et utilisatrices sont donc invités à les consulter de manière
régulière.
Ce site internet est normalement accessible à tout moment. Une interruption pour raison de maintenance
technique peut être toutefois décidée. Le contenu de ce site web ainsi que les mentions légales peuvent
être modifiées à tout moment.

