Chers membres, Beste vrienden
Le règlement général sur la protection des données personnes (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai
2018.
L’association « Société de Photographie de Sciences Naturelles » entend respecter cette
réglementation européenne qui vise à protéger la vie privée de ses contacts.
Nous disposons de vos adresses email, vos noms et prénoms , vos adresses, téléphones et GSM.
Régulièrement, vous recevez des informations de la Société de Photographie de Sciences
Naturelles en lien avec ses activités. Notez que les adresses email utilisées pour l’envoi
d’informations sont en principe uniquement reprises en Cci, évitant ainsi la diffusion des adresses
emails vers l’extérieur.
Ces adresses email ne sont en aucun cas fournies à des tiers.
Si vous souhaitez vous désinscrire, nous vous invitons à le faire en nous répondant à ce courriel en
précisant NON MERCI dans l’objet. Si tel est le cas, nous supprimerons votre adresse email du carnet
d’adresses de la Société de Photographie de Sciences Naturelles, et le cas échéant d’autres données
personnelles (nom, prénom, adresse, téléphone, GSM).
Si vous souhaitez savoir les données dont nous disposons à votre sujet, voire les modifier, veuillez
nous adresser un courriel à rcmg@telenet.be

De Europese Verordening rond de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) is in voege getreden
op 25 mei 2018 en de SPSN wenst deze na te leven.
We gebruiken jullie adresgegevens, email, naam, voornaam, telefoonnummer en GSM om jullie op
de hoogte te houden van onze activiteiten, via oze gazet en elektronische berichten.
Jullie emailadres wordt in principe enkel in Cci verstuurd , wat het verspreiden ervan naar buiten
vermijdt.
Deze adressen worden in geen geval naar derden doorgespeeld.
Indien U wenst de gegevens te kennen die we over U beschikken, of ze wenst te veranderen, gelieve
een mailtje te sturen naar rcmg@telenet.be
De leden die zich wensen uit te schrijven worden uitgenodigd dit te melden in een mail met als titel
NEEN DANK U. Dan wissen we de gewenste gegevens uit ons bestand.

