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1. Introduction
Ce document décrit les activités de traitement des données à caractère personnel effectuées par la
bibliothèque de l’Atelier Créatif Regenbogen (ci-après la « Bibliothèque »), conformément au Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD) applicable depuis le 25 mai 2018.
L'utilisation du genre féminin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention
discriminatoire.

2. Organisation
L’adresse complète de la Bibliothèque est :
Bibliothek im Kreativen Atelier Regenbogen
Kirchstraße 128
B-4730 Hauset
Belgien
La bibliothécaire responsable (ci-après « Bibliothécaire Responsable ») est actuellement :
Mme Corinna Rosenthal-Perret
E-Mail rosenthalperret@gmail.com
Tel. +49 15162632896
La Bibliothécaire Responsable partage les activités de gestion des emprunts d’ouvrage avec des
volontaires bénévoles (ci-après collectivement « Equipe » ou individuellement « Membre de l’Equipe »).
Elle peut également se faire aider d’une ou plusieurs assistantes (ci-après « Assistantes »), sous sa
responsabilité.

3. Données collectées
La bibliothèque collecte les données suivantes concernant ses adhérentes:









Nom
Prénom
Sexe
Adresse
Date de naissance
Adresse électronique
Date d’inscription
Date de sortie et de retour des ouvrages empruntés

4. Finalité
Les données à caractère personnel sont collectées uniquement à fins de gestion, ce qui inclut :



La communication avec les adhérents
L’attribution des ouvrages empruntés




Le calcul des sommes dues au titre de l’emprunt d’ouvrages
L’agrégation de données statistiques anonymes concernant l’activité de la bibliothèque

5. Durée de conservation
Les données à caractères personnel sont conservées tant que l’adhérente est active, c’est-à-dire tant
qu’elle maintient une activité d’emprunt d’ouvrages ou de toute autre activité à caractère bénévole pour
le bénéfice de la bibliothèque, et au plus cinq ans après la dernière activité enregistrée.

6. Mise à jour des données
Toute adhérente a le droit de consulter, corriger et modifier les données la concernant, auprès de l’Equipe
pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque, ainsi qu’en contactant la Bibliothécaire Responsable
par courrier électronique.

7. Intégrité et confidentialité
Les données à caractère personnel sont stockées dans une base de données au format du logiciel
BIBLIOTECAplus, hébergé sur l’ordinateur portable mis à disposition par la DG (ci-après « Laptop »). A la
fin de la période d’ouverture de la bibliothèque, la dernière Membre de l’Equipe présente réalise une
sauvegarde de la base de données sur une clé USB qui lui est propre, dans un format crypté. Chaque
Membre de l’Equipe est responsable de la protection de la clé USB dont elle a la charge.
Les données ne sont accessibles en clair que par les personnes suivantes et dans les cas indiqués :



Par l’Equipe pendant les heures d’ouverture et de travail, dans le cadre de l’usage du logiciel
BIBLIOTECAplus sur le Laptop
Par la Bibliothécaire Responsable ou une de ses Assistantes sur le Laptop, dans les locaux de la
bibliothèque ou à son domicile

8. Protection vis-à-vis des réseaux
La bibliothèque gère un site Web (www.bibliothek-hauset.be), qui ne contient aucune donnée à caractère
personnel et qui n’utilise pas de cookies. La bibliothèque possède également une page FaceBook
(www.facebook.com/bibliothekhauset), sur laquelle elle ne poste aucune information concernant ses
adhérentes, de sorte que les utilisatrices restent entièrement responsables des données qu’elles y
déposent. L’Atelier Créatif Regenbogen héberge une page Web concernant la bibliothèque sur son site,
et est responsable de la protection des données personnelles des utilisatrices du site Web.
La bibliothèque utilise une liste de diffusion par courrier électronique, hébergée par l’association
Framasoft (www.framasoft.org). Aucune donnée personnelle n’est confiée à Framasoft en-dehors de
l’adresse e-mail des adhérentes qui ont choisi d’accepter l’inscription à la liste de diffusion. Les adhérentes
sont responsables de la gestion de leur abonnement à la liste de diffusion. L’abonnement et le
désabonnement sont possibles très simplement en un clic sur le site de la liste de diffusion :
https://framalistes.org/sympa/info/bibliothek_hauset
La Bibliothécaire Responsable, ainsi que ses Assistantes et l’Equipe ne sauraient être tenues pour
responsables de l’usage fait par les adhérentes elles-mêmes de leurs données personnels sur les réseaux
sociaux ou les autres outils de communication mis en œuvre dans les échanges sur Internet.

