
Notice d’information 
sur l’utilisation de vos données personnelles  

par la Fondation QiGreen 

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez à l’aide des formulaires de notre 
site Internet ou dans le cadre de la gestion quotidienne de notre Fondation sont traitées par la 
Fondation de droit privé QiGreen, 17 Rue Vilain XIIII à 1050 Bruxelles, responsable du traitement de 
ces données, pour procéder, sur la base de votre consentement, selon le cas : 

- à l’envoi de notre Newsletter périodique, 
- à la gestion du processus de traitement de votre dossier de soumission, 
- à la gestion des relations avec les projets sélectionnés pendant la période durant laquelle ils 

sont soutenus par la Fondation, 
- à la gestion quotidienne de la Fondation. 

Ces données ne sont pas utilisées à d’autres fins que celles annoncées et ne sont pas transmises à 
des tiers à l’exception, pour l’adresse e-mail uniquement, de la gestion de la Newsletter périodique 
pour laquelle nous avons recours aux services de la société Mailchimp, sous-traitant de données. 
 

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez sont traitées confidentiellement et 
selon les normes de sécurité généralement admises dans la gestion d’entreprise. 

Elles sont conservées, selon le cas : 

- jusqu’à votre révocation de votre abonnement à notre Newsletter, 
- jusqu’à trois ans après notre dernière interaction au sujet de votre dossier de soumission, 
- jusqu’à trois ans après notre dernière interaction au sujet de la gestion des projets soutenus 

par La Fondation, 
- selon les réglementations en vigueur pour la gestion quotidienne de la Fondation. 

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification s’il y a lieu, d’effacement et de limitation du 

traitement de vos données personnelles à tout moment en nous envoyant une demande écrite à 

fondation@qigreen.be ou à la Fondation QiGreen, 17 rue Vilain XIIII à 1050 Bruxelles. Selon la nature 

et la portée de votre demande, une preuve d’identité pourra vous être demandée. 


