Copyright et vie privée

Copyright
Toute reproduction partielle ou complète des textes sur ce site web doit faire mention de la source, à savoir « Source : Les Amis des
Aveugles et Malvoyants ». Si le texte est reproduit sur un site Internet, la mention « Les Amis des Aveugles et Malvoyants » doit faire un
lien vers le site web de l’ASBL –www.amisdesaveugles.org
Toutes les images de ce site sont sujettes au copyright et ne peuvent être reproduites sans permission.
Si vous souhaitez reproduire un de nos textes ou si vous souhaitez faire un lien vers notre site web, nous vous remercions de nous en
informer ici.

Logo
Le logo de l’ASBL, les mentions et les renseignements qui s'y rapportent sont dûment déposés et ne peuvent être reproduits sans
autorisation préalable. Pour leurs besoins en communication, les partenaires sont invités à les solliciter auprès du département de
communication externe.

Politique sur la vie privée
Les Amis des Aveugles et Malvoyants respectent la loi du 8/12/1992 modifiée par la loi du 11/12/1998 référant à la directive 95/46/EC du
21/10/1995, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Pour nos bénéficiaires :
Les données à caractère personnel des personnes déficientes visuelles qui s’adressent aux Amis des Aveugles et Malvoyants pour
bénéficier de leurs services (aide sociale et accompagnement, centre de réadaptation, service résidentiel, chiens guides, culture…) sont
récoltées exclusivement dans le but de constituer un dossier complet et mis à jour.
Ces renseignements sont protégés par la loi du 8/12/1992 relative à la protection de la vie privée. Toute personne a le droit d'obtenir
communication des données la concernant dans un but d'information, de correction ou de suppression.
En aucun cas, l’ASBL communique ses fichiers à d'autres associations/sociétés.

Pour les internautes :
Les données personnelles collectées via les formulaires ou autres publications avec possibilité d’abonnement le sont uniquement dans le
but de répondre au mieux à vos questions ou de rencontrer votre besoin en information. Ces données sont soumises à la législation du
8/12/1992.
Pour toutes autres informations : info@amisdesaveugles.org

