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Concerne: RGPD

Voici les informations concernant la protection de vos données en tant que membre de l’asbl
Novelas ou utilisateur des services de l’asbl. La seule personne compétente à traiter les
données pour Novelas asbl est Stephan Van Puyvelde. Un document plus complet sur le
RGPD est disponible à la demande.
Il y a trois grands axes qu’il faut définir :
L’utilisation des données :
Il s’agit des données générales, comme le nom, prénom, âge, adresse, N° de telephone,
adresse mail. Il y a des données interdites à collecter. On y mentionne également la manière
dont ces données sont utilisées et comment contrôler cette utilisation.
La protection des données :
Il s’agit de définir ce qui est mis en œuvre pour protéger les données, que ce soit de manière
informatique ou « physique ».
Le droit à l’oubli :
Concerne la durée de conservation des données et ce qu’il faut faire pour les supprimer.

Les données varient en fonction des services utilisés. Ce document concerne les membres et
les non membres qui ont des contacts avec l’asbl. Tout est basé sur le CONSENTEMENT.

1- Inscription
Pour devenir membre de l’asbl, il faut remplir une fiche d’inscription comprenant les données
suivantes indispensables pour un bon fonctionnement au sein de l’asbl :
Nom et prénom
Adresse postale
Adresse e-mail
Numéro de téléphone
Il est précisé dès l’inscription que vous pouvez les vérifier et modifier à tout moment.
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2- Edition
Pour l’édition classique : Il y a un contrat d’édition reprenant les données d’inscription
(puisqu’il faut être membre) ainsi que le numéro de compte bancaire sur lequel verser les
droits d’auteur.
Pour les recueils collectifs : Il y a un document explicatif qui équivaut au contrat.
Ne sont demandées que les données suivantes :
Nom et prénom (voire pseudonyme)
Adresse mail et numéro de téléphone afin d’être contacté pour d’éventuelles précisions et
communications diverses. Dans le cas de participation rémunérée, le numéro de compte
bancaire est demandé pour le versement des droits.
Un listing mail est établi par projet afin de faciliter l’envoi de mails collectifs.
Les données de base ne sont jamais transmises sans l’autorisation spécifique de l’auteur.
Le numéro de compte n’est jamais communiqué à des tiers.
Pour la publication des droits pour l’impôt des personnes physiques et morales, les données
de nom, prénom et adresse postale sont communiquées. Il s’agit d’une obligation légale lors
du remplissage des formulaires. Ces données sont donc communiquées pour les membres
édités dont j’ai encore des coordonnées à jour. Il arrive que pour des projets ponctuels avec
des non membres, l’adresse postale ne soit pas connue.

3- Informations internes
Les données usuelles que sont l’adresse mail et le numéro de téléphone ne sont utilisées que
pour permettre le recours aux différents services de l’asbl, que l’on soit membre ou non. Il
s’agit entre autre des demandes de participation à des salons, l’échange de documents pour
l’édition et la réception de ODT le MAG.

NOVELAS asbl Rue des Confédérés 89 B-1000 Bruxelles Belgique
tel:+32 (0)496 86 75 89 - +32 (0)2 732 18 79 - e-mail: novelasasbl@hotmail.com
website: http://www.novelasasbl.eu - BCE 877.214.451
ING : BE49 3631 5834 5971 Bic/Swift: BBRUBEBB

Contact
Van Puyvelde Stephan
novelasasbl@hotmail.com
0496 86 75 89

24 Mai 2018

P3

4- Page membre internet
Par défaut, tout membre a une page membre sur le site de l’abl : http://www.novelasasbl.eu
Les informations sur cette page sont généralement d’ordre biographique et bibliographique.
Les illustrateurs peuvent y avoir des exemples de leur travail sous forme de dessins ou
photographies qui restent soumis à la législation concernant les droits d’auteur. Les noms et
photographies identitaires des auteurs sont repris selon les catégories artistiques et il existe
divers endroits où les membres sont listés par ordre alphabétique.
Ce sont des données publiques que chaque membre peut faire modifier à la demande.
Lors de l’inscription, il est précisé : « Veuillez nous prévenir si vous ne souhaitez pas que
votre nom apparaisse dans la liste des membres référencés sur notre site. »
Toutes les données concernant la promotion d’un ouvrage édité sont de la seule charge de
l’asbl. L’asbl peut par exemple publier des photographies de couvertures de livres sur tout
support, dans les salons, etc. L’asbl peut également communiquer à la demande d’un
journaliste des précisions et même des photographies d’un artiste. La plupart des documents
transmis sont créés par l’asbl ou les membres.

5- Autres services individualisés
De manière générale, cela concerne les données d’inscription.
Les services facturés comprennent ces données de base ainsi que le numéro de BCE/TVA s’il
y a eu lieu. Ces factures sont conservées aussi longtemps que nécessaire d’un point de vue
comptable/fiscale/légale dans les mêmes conditions de stockage que les formulaires
d’inscription.
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6- Conservation
L’inscription est valable une année. Ces données sont donc réactualisées chaque année lors de
la réinscription. Puisque certains artistes ne sont pas membres d’année en année ou ne sont
pas du tout membre, les données permettant de les contacter sont conservées par année
calendaire sur l’ordinateur de travail ainsi que les différents services de sauvegarde (disque
dur) externe. Il n’y a jamais de copie de sauvegarde sur internet, à l’exception des documents
envoyés par mail puisque les mails ne sont généralement effacés que pour ne pas dépasser
l’espace alloué. Les documents papiers sont rangés dans des fardes spécifiques et conservés
selon les critères fiscaux/légaux de conservation.

7- Protection
L’accès aux données et exclusivement réservé à Stephan Van Puyvelde, propriétaire des
supports informatiques et outils de rangement physiques. Lui seul y a accès. Il n’y a donc que
les cas d’infraction (hacking ou vol) qui peuvent être la cause de la perte et éventuelle
diffusion des données.

8- Droit à l’oubli
Toute personne a le droit de demander à faire effacer complètement ses données par simple
courrier (mail ou postal) sauf en ce qui concerne les données légales pour les contacts avec
une administration (comme les impôts) tant que la durée de l’activité est en cours.

9- Données statistiques
En plus des données usuelles, il est possible que des données ponctuelles soient collectées
pour des statistiques, analyses. Elles sont soumises aux mêmes conditions mais ne sont
généralement pas identifiables personnellement. Cela concerne par exemple, le nombre de
vues d’une video, des visites sur des pages, etc. Les adresses IP ne sont jamais contrôlées et
leur conservation est celle automatiquement prévue par les différents hébergeurs/fournisseurs.
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10- Ce document sera adjoint en format PDF à tous les formulaires d’inscription qui
comprendront la mention (ou assimilée) confirmant avoir pris connaissance et accepté les
informations reprises au sujet RGPD (et éventuellement d’autres modalités propres à l’asbl).
Ce document sera également disponible via différents outils internet et consultable à tout
moment dont le site internet : http://www.novelasasbl.eu

Van Puyvelde Stephan, Président
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