Politique en matière de protection de la vie privée de l’AELR asbl (Les Amis du Musée de l’Air et de l’Espace
asbl) suivant le Règlement 2016/679 du Parlement Européen et le Conseil du 27 avril 2016 concernant la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel en vigueur
au 25 mai 2018.
Vos données personnelles sont uniquement utilisées par l’AELR et ne seront jamais transmises à des fins
commerciales à des tiers sans votre autorisation.
L’AELR s’engage à utiliser les données avec soin, en toute sécurité et de façon responsable.
Collecte et utilisation des données à caractère personnel
Via le formulaire d’inscription, nous vous demandons un certain nombre de données personnelles, telles
que vos nom, prénom, adresse, téléphone, numéro de Gsm, adresse e-mail, langue préférentielle et autres.
Ces données servent à des fins administratives telles que l’établissement d’une liste d’affiliés, la
détermination de la catégorie d’affiliation, l’organisation de réunions spécifiques, une attention lors
d’anniversaires particuliers, l’envoi du magazine, l’envoi de la lettre d’information, les invitations et
communications.
Les données personnelles sont reprises dans les fichiers de l’AELR et conservées jusqu’au moment où l’on
cesse d’être membre ou en cas de décès.
Les données personnelles dans la liste historique sont conservées tant que l’association AELR n’est pas
dissoute. Elles sont conservées en vue d’un archivage dans l’intérêt général, de recherches historiques ou
scientifiques ou à des fins statistiques, ceci dans le cadre de l’histoire de l’aviation.
Protection des données à caractère personnel
Nous avons pris des mesures techniques et organisationnelles afin de protéger les banques de données
reprenant vos données personnelles contre un accès non autorisé, une utilisation non autorisée, de même
que contre la perte ou le vol de celles-ci.
L’asbl AELR détient les données à caractères personnel. Adresse de contact :
Secrétaire-générale AELR
Parc du Cinquantenaire 3
1000 Bruxelles
E-mail : secr.aelr@gmail.com
Transmission de données à caractère personnel à des tiers
Nos banques de données ne sont pas accessibles à des tiers.
Nous ne transmettons pas davantage les données collectées à des tiers, sauf si nous vous communiquons
ce fait expressément pour une action spécifique ou si nous sommes légalement contraints de
communiquer les données. C’est ainsi que nous communiquons régulièrement vos nom et adresse à notre
imprimeur pour l’envoi du magazine AELR.
Votre droit de consultation, correction et suppression
Vous disposez d’un droit de regard, de correction et de suppression concernant vos données.
Dans ce cas, il convient d’adresser une demande (datée et signée) avec copie de votre carte d’identité au
secrétariat de l’AELR.
Politique de “privacy” de notre site web
Vous pouvez consulter notre site web www.brusselsairmuseum.be sans communiquer vos données
personnelles.
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Données de connexion
Nous enregistrons les données de la connexion que vous établissez à nos sites web ainsi que les données
du logiciel et de l’appareillage que vous utilisez à cet effet. Cette information contient entre autres votre
adresse IP, le moment où vous visitez le site web, le type de browser, le type et la marque de l’appareillage
que vous utilisez et les pages que vous visitez. Ces données sont utilisées pour établir des statistiques et
pour, sur base de vos habitudes de navigation sur nos sites web, améliorer la qualité de nos sites web et de
nos services. Ces informations peuvent aussi être utilisée afin d’adapter notre offre sur le site web à vos
besoins éventuels.
Analyse de l’utilisation du site web de l’AELR
Sur notre site web nous pouvons utiliser les services de tiers (e.g. Google Analytics) pour suivre et analyser
l’usage que les visiteurs font de notre site web et en rendre compte. Le tiers qui fournit de tels services à
l’AELR peut à ce titre collecter des données anonymes sur l’usage que vous faites de notre site web, ce y
compris votre comportement sur notre site web. Des telles données nous permettent de dépister les
erreurs éventuelles de notre site web et d’évaluer la façon dont nous pouvons en améliorer votre
utilisation.
Utilisation des cookies sur le site web de l’AELR
En quoi consistent les cookies ?
Un cookie est un petit fichier texte qui est placé par le serveur d’un site web dans le browser de votre
ordinateur ou sur votre appareil mobile lorsque vous consultez le site web. Le cookie contient un code
unique qui permet de reconnaître votre browser lors de la visite au site web (appelé « session » cookie) ou
lors de visites ultérieures et répétées (appelé cookie « permanent » ). Les cookies peuvent être placés par
le serveur du site web que vous visitez ou par des partenaires avec lesquels ce site web collabore. Le
serveur d’un site web ne peut lire que les cookies qu’il a placés lui-même, il n’a pas accès aux autres
informations qui se trouvent sur votre ordinateur ou appareil mobile. Les cookies sont stockés dans votre
ordinateur ou votre appareil mobile dans le dossier de votre browser. Le contenu d’un cookie se compose
généralement du nom du serveur qui a placé le cookie, d’une date de péremption et d’un code chiffré
unique. En général, les cookies facilitent et accélèrent l’interaction entre le visiteur et le site web en aidant
le visiteur à naviguer entre les différents éléments d’un site web. Les cookies peuvent aussi être utilisés
pour augmenter la pertinence du contenu d’un site web ou de la publicité d’un site web pour le visiteur et
de les adapter à ses goûts et besoins personnels.
Nous utilisons différentes sortes de cookies sur le site web de l’AELR
1. Cookies nécessaires : ces cookies sont indispensables pour pouvoir visiter notre site web et en
utiliser certaines parties. Ces cookies vous permettent par exemple de naviguer entre les différents
onglets des sites web ou pour remplir des formulaires.
2. Cookies fonctionnels : les cookies fonctionnels sont des cookies qui facilitent le fonctionnement de
notre site web et le rendent plus agréables à nos visiteurs. Ils veillent également à vous assurer une
navigation plus personnalisée. Dans notre cas, il s’agit de cookies mémorisant vos préférences
linguistiques.
Vous pouvez refuser l’installation de cookies via vos paramètres de navigateur. Il vous est également loisible
à tout moment de supprimer les cookies déjà installés sur votre ordinateur ou terminal mobile.
Hyperliens
Notre site web peut contenir des hyperliens vers des sites web qui ne sont pas gérés par l’AELR. De tels
hyperliens vous sont proposés à titre purement informatif. Lorsque vous consultez de tels sites web, nous
vous conseillons de lire attentivement leur politique de protection des données personnelles.
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