Le 26 juillet 2019
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DU SONDAGE CIRC4LIFE
Cette politique de confidentialité détaille les pratiques de collecte d’informations liées à vos données
personnelles (comme décrit ci-dessous) et d’autres informations connexes, ainsi que la manière limitée
dont la délégation européenne de Make Mothers Mattter utilisera et divulguera les informations qui
nous ont été fournies lors de votre inscription à l’enquête.
En participant à l'enquête, vous consentez volontairement à la collecte et à l'utilisation de vos
informations par Make Mothers Matter, comme indiqué dans la présente politique de confidentialité.
Si vous avez des questions concernant la présente politique de confidentialité ou nos pratiques de
collecte de données, vous pouvez nous contacter aux adresses électroniques ci-dessous.
Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment et de vous
informer des mises à jour.
En plus de votre opinion, nous collectons des informations personnelles telles que le sexe, l'âge, le
pays de résidence et d’origine, ainsi que le nombre de personnes vivant dans votre ménage à des fins
socio-démographiques.
Ces données seront sauvegardées et utilisées jusqu'à la fin de la période de recherche du projet
CIRC4Life (30 avril 2021).
Les commentaires des répondants resteront anonymes. Ils ne seront utilisés que dans le cadre du
projet CIRC4Life, financé au titre du programme Horizon 2020 de l'Union européenne, au titre de
l'accord de subvention 776503, visant à développer et à mettre en œuvre une approche d'économie
circulaire pour des produits et services durables à travers leurs chaînes de valeur et
d'approvisionnement.
Nous respectons votre confiance et protégeons votre vie privée. Nous ne vendrons ni ne partagerons
jamais ces données avec des tiers.
En remplissant ce formulaire, vous acceptez que nous traitions vos données conformément aux
conditions ci-dessus. La légalité du traitement des données à caractère personnel est déterminée
conformément à l'article 6 du règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE. En ce
qui concerne les données personnelles, le traitement des données personnelles est basé sur le
consentement.
Règlement général sur la protection des données (GDPR). En ce qui concerne les données personnelles,
le traitement des données personnelles est basé sur le consentement.
Vous maîtrisez les données que vous nous avez fournies. Si vous avez des questions ou si vous changez
d'avis, vous pouvez toujours nous contacter pour modifier ou supprimer vos informations.
Responsable
Make Mothers Matte EU Delegation, 36 Rue de la Gare, Bruxelles, Belgique
Personne de contact du responsable : Johanna Schima, directrice de la délégation de l'UE :
johanna@makemothersmater.org
Coordonnées du responsable
olalla@makemothersmatter.org
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Responsable du registre de données : Eva Ledroit, eva@makemothersmatter.org
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