
 
 
Politique de Confidentialité 
 
Qui sommes-nous ? 
 
L’asbl « Enfants de Madagascar » a été créée en 2017 par un petit groupe de 
bénévoles souhaitant venir en aide aux enfants de Madagascar et soutenir 
l’association AKAMASOA du Père Pedro à Madagascar. Tous les membres sont 
bénévoles assumant tous les frais de fonctionnement et ainsi l’argent collecté est 
intégralement versé à l’association AKAMASOA. 

L’adresse de notre site Web est : https://enfantsdemadagascar.be. 
 
Uitlisation de cookies 
 
Les cookies sont de petits fichiers de texte installés sur votre ordinateur, votre tablette 
ou votre smartphone lorsque vous visitez un site web. Nous les utilisons pour améliorer 
l’utilisation du site, analyser son utilisation et élaborer des statistiques. Nous utilisons 
Google Analytics qui collecte des données anonymes sur l’utilisation de notre site et 
nous établit des statistiques de visite. 
La plupart des navigateurs acceptent les cookies. Vous pouvez configurer votre 
navigateur pour gérer les cookies comme vous le souhaitez.  
 
Utilisation des données personnelles collectées 
 
Commentaires 
Quand vous laissez un commentaire sur notre site web, vous devez enregistrer votre 
nom et adresse de messagerie dans le formulaire de commentaire. Votre adresse de 
messagerie ne sera pas publiée. Les commentaires des visiteurs sont vérifiés pour 
détecter les commentaires indésirables. Après validation de votre commentaire, il est 
rendu visible publiquement. 



Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont conservés 
indéfiniment, nous stockons également les données personnelles indiquées dans leur 
profil. 
 
Formulaires de compte et de commande 
Si vous ouvrez un compte pour vos achats sur notre site, il vous sera proposé 
d’enregistrer certaines informations dans des cookies. Lorsque vous vous connectez, 
nous mettons en place un certain nombre de cookies pour enregistrer vos informations 
de connexion et vos préférences d’écran pour par exemple améliorer votre visibilité 
du site. 
Les comptes sont supprimés après 2 ans d’inactivité. 
Les commandes terminées sont archivées pendant 1 an. 
 
Utilisation et transmission de vos données personnelles 
Vos données ne seront jamais transmises en dehors de notre association. Elles nous 
servent à vous tenir au courant de nos activités. 
  
Stockage de vos données 
Tous les utilisateurs et utilisatrices peuvent voir, modifier ou supprimer leurs 
informations personnelles à tout moment. Les gestionnaires du site peuvent aussi voir 
et modifier ces informations. 
 
Les droits que vous avez sur vos données 
Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous 
pouvez demander à recevoir toutes les données personnelles que nous possédons à 
votre sujet. Vous pouvez également demander la suppression des données 
personnelles vous concernant. Cela ne prend pas en compte les données stockées à 
des fins administratives, légales ou pour des raisons de sécurité. 
Pour contacter le « Data Protection Officer », envoyez un email à 
confidentialite@enfantsdemadagascar.be 
  
 
	


