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Déclaration de confidentialité 
La présente déclaration a été rédigée conformément au règlement européen 2016/679, appelé en 

français « Règlement général sur la protection des données ». 
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1. Identité et coordonnées du responsable du traitement 
Cette politique de confidentialité a été élaborée pour les associations sans but lucratif « Initiatives de 

formation professionnelle des ouvriers de l'industrie alimentaire » (0442.973.264) et « Initiatives de 

formation professionnelle des employés de l'industrie alimentaire » (0442.973.363). Ci-après, ces 

deux associations sont réunies sous l’appellation Alimento|IFP asbl. Alimento|IFP asbl a été désignée 

comme fonds de formation sectoriel pour organiser la formation continue et l'orientation des 

personnes dans un certain nombre de secteurs afin d’assurer leur croissance. Les secteurs suivants 

sont concernés : 

- CP 118 : commission paritaire de l'industrie alimentaire (ouvriers) ; 

- CP 118.3 : commission paritaire de l'industrie alimentaire (ouvriers des boulangeries et des 

pâtisseries) ; 

- CP 220 : commission paritaire des employés de l'industrie alimentaire. 

Ci-après, ils sont désignés par le terme ‘Secteur’. 

Gusto Sportivo est une toute nouvelle plateforme spécialement conçue pour les entreprises du 

secteur. Avec Gusto Sportivo, Alimento|IFP asbl veut donner aux entreprises un outil accessible pour 

encourager et donner une place centrale au sport et à l’exercice physique sur et en dehors du lieu de 

travail. Cette politique de confidentialité s'applique uniquement aux données traitées via la 

plateforme Gusto Sportivo. Pour des informations sur les traitements qui ont lieu dans le cadre des 

activités principales d’Alimento|IFP asbl, veuillez consulter https://www.alimento.be/fr/privacy. 

Alimento|IFP asbl est responsable du traitement de toutes les données traitées via la plateforme 

Gusto Sportivo.  

2. Coordonnées du délégué à la protection des données (DPD) 
Si, après avoir lu cette déclaration de confidentialité, vous avez des questions, des commentaires ou 

des réclamations, vous pouvez contacter le responsable de la protection de la vie privée 

d’Alimento|IFP asbl via privacy@alimento.be. 

3. Quelles sont les données que nous traitons à votre sujet? 
Nous recueillons les informations suivantes à votre sujet, mais uniquement parce que vous nous les 

fournissez lorsque vous utilisez la plateforme Gusto Sportivo. Étant donné la nature publique de la 

plateforme, certaines de ces données sont également accessibles immédiatement à toute personne 

qui visite la plateforme. 

Type de données Publiques ? 

Données d'identification personnelles, telles que nom et prénom ; Oui 

Données d'identification électroniques, telle que l’adresse e-mail ; 
 

Non 

Caractéristiques personnelles telles qu'une photo de profil, si vous en 
utilisez une ; 
 

Oui 

Nom de votre employeur actuel ; 
 

Oui 

Un aperçu de vos activités de loisirs, si vous les partagez sur la 
plateforme. Cela concerne, par exemple, le nombre de kilomètres que 
vous avez courus. Si vous indiquez être présent(e) lors d'un 
événement sportif, nous traitons également ces données ; 

Oui 

https://www.alimento.be/fr/privacy
mailto:privacy@alimento.be
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Informations de sécurité, telles que le mot de passe que vous 
choisissez lors de la création d'un compte ; 

Non 

Données techniques de l'appareil avec lequel vous visitez notre 
plateforme et journaux du serveur (adresse IP, type de navigateur, 
etc.) ; 

Non 

Informations sur la façon dont vous utilisez la plateforme, mais 
uniquement si vous acceptez l'utilisation de cookies. Pour en savoir 
plus sur l'utilisation des cookies, consultez la section 12. 

Non 

 

Le cas échéant, les données peuvent être traitées par d'autres plateformes dont un contenu est 

utilisé (par exemple, une vidéo d'une plateforme sociale), mais seulement si vous consentez à 

l'utilisation de cookies. Pour en savoir plus sur l'utilisation des cookies, consultez la section 12. 

Ces données ne sont traitées qu'au sein de la plateforme Gusto Sportivo. Les données ne seront pas 

partagées ou liées à des données provenant d'autres systèmes au sein d’Alimento|IFP asbl.  

Nous nous engageons à protéger vos informations conformément aux meilleures pratiques 

applicables en matière d'accès et de sécurité. 

4. Pourquoi recueillons-nous des données à votre sujet ? 
L'utilisation de la plateforme Gusto Sportivo est totalement gratuite. Le traitement que nous 

effectuons repose sur trois fondements juridiques, décrits ci-dessous.  

Si, à un moment quelconque, nous souhaitons utiliser vos données dans un but autre que ceux 

mentionnés ci-dessus, nous vous en informerons toujours avant de commencer.  

4.1 Nécessité pour l’utilisation de nos services 
Si vous souhaitez utiliser la plateforme, vous devrez créer un compte. Sur la base de ce fondement 

juridique, nous recueillons donc les données suivantes : 

- Les données d'identification personnelles ; 

- Les données d'identification électroniques ; 

- Les caractéristiques personnelles ; 

- Le nom de votre employeur actuel ; 

- Un aperçu de vos activités de loisirs ; 

- Les informations de sécurité. 

4.2 Autorisation 
Une autorisation sera demandée pour les opérations de traitement suivantes : 

- Cookies 

4.3 Intérêt légitime 
Les données suivantes sont traitées sur la base d'un intérêt légitime : 

- Données techniques et journaux de serveur 

5. Qu'entendons-nous exactement par « intérêts légitimes » ? 
Dans la section précédente, nous avons parfois évoqué un « intérêt légitime » comme fondement 

juridique. Cela mérite un mot d'explication. Un intérêt légitime peut être invoqué si l'on peut 
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raisonnablement s'attendre à ce que nous traitions vos données sans que cela ait un impact majeur 

pour vous (par exemple, un impact sur votre vie privée ou sur vos libertés). 

Nos intérêts légitimes sont les suivants : 

- Afin de protéger nos serveurs et de garantir notre service, nous recueillons un certain 

nombre de données techniques dans nos journaux. Ces dernières ne sont consultées que si 

des problèmes sont détectés (par exemple, une utilisation abusive de nos services), et ne 

sont pas conservées plus longtemps que nécessaire.  

6. Combien de temps conservons-nous vos données ? 
Nous conserverons vos données jusqu'à ce que vous supprimiez votre compte (ceci peut se faire via 

« mon profil »).  

De plus, les données relatives aux loisirs liés aux activités sportives sont automatiquement 

supprimées après 365 jours.  

Les données techniques ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour détecter et 

enquêter sur d'éventuels incidents (problèmes de serveur, attaques sur notre infrastructure de 

serveurs, etc.).  

Les données collectées par le biais des cookies sont conservées pendant 1 an.  

7. À quelles parties transmettons-nous vos données ?  
Nous utilisons les catégories de sous-traitants suivantes. Ces derniers traitent (une partie de) vos 

données uniquement en notre nom. Il est convenu par contrat que ces parties n'utiliseront jamais 

vos données à leurs propres fins. Il s'agit ici de : 

- Fournisseurs de logiciels ; 

- Fournisseurs qui sont chargés d'analyser la façon dont vous utilisez notre site web (si vous êtes 

d'accord). 

8. Vers quels autres pays transférons-nous vos données ? 
Vos données personnelles ne seront pas transférées vers des pays ou des organisations 

internationales en dehors de l'Espace économique européen, à moins qu'il n'existe des décisions 

d’adéquation avec ces pays ou organisations (comme décrit à l'art. 45 du RGPD) ou que ces transferts 

soient effectués sur la base de garanties appropriées (comme décrit à l'art. 46 du RGPD).  

9. Quels sont vos droits ? 
Grâce à la législation relative au RGPD, vous disposez d’un grand nombre de droits. Nous les 

énumérons tous pour vous. 

9.1 Droit à l'information 
Nous sommes tenus de vous informer au sujet des traitements qui ont lieu sur vos données à 

caractère personnel. La présente déclaration de confidentialité est le moyen de satisfaire à ce droit. 

9.2 Droit de consultation 
Vous avez le droit de nous demander une copie des données à caractère personnel que nous avons 

en notre possession. En outre, nous sommes également tenus de vous fournir des informations sur 

les finalités du traitement, les destinataires des données, la période de conservation, le droit de 
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déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle, la source des données, le transfert vers des 

pays tiers et l'existence éventuelle d'un processus décisionnel automatisé, y compris le profilage. 

9.3 Droit de rectification 
Vous avez le droit de nous demander de corriger et/ou de compléter vos données si vous remarquez 

que des données sont incorrectes et/ou manquantes. 

9.4 Droit à l'effacement des données 
Le droit à l'effacement des données ne s'applique que dans certains cas. Vous pouvez demander la 

suppression si le traitement n'est plus légal. C'est le cas, par exemple, lorsque nous n'avons plus 

besoin de vos données pour les objectifs initiaux pour lesquels elles ont été collectées.  

Nous examinerons toute demande d'effacement de données et nous vous communiquerons la 

décision de cet examen.  

Dans tous les cas, vous pouvez toujours choisir de supprimer vous-même votre compte. Cela peut se 

faire via la page « mon profil ».  

9.5 Droit à la limitation du traitement 
Vous avez le droit de demander une limitation (temporaire) du traitement. Ce droit s'applique dans 

les cas suivants : 

• vous contestez l'exactitude des données à caractère personnel ; 
• vous estimez que le traitement est illicite et vous vous opposez à l'effacement. Au lieu de cela, 

vous souhaitez limiter le traitement ; 
• vous souhaitez que vos données soient conservées dans le cadre de la constatation, de 

l'exercice ou de défense de droits en justice, mais aucun traitement ne peut avoir lieu autre 
que la conservation des données ; 

• vous avez exercé votre droit d'objection, et vous attendez notre réponse. 
 

9.6 Droit à la transférabilité des données 
Vous avez le droit de nous demander une copie de vos données, qui peut être lue par une machine. 

Ce droit s'applique uniquement aux données qui  

• sont traitées sur la base d'un consentement ou dans le cadre d'un contrat  

• et lorsque ces données sont traitées automatiquement (par exemple, pas sur papier).  

9.7 Droit d'opposition au traitement 
Vous avez le droit de vous opposer au traitement effectué sur la base d'un intérêt légitime. Nous 
vous contacterons ensuite pour motiver ces intérêts. Dans la plupart des cas, nous pourrons trouver 
une solution ensemble.  
 

9.8 Droit de ne pas être soumis à une décision fondée uniquement sur un traitement 

automatisé 
Vous avez le droit de ne pas être soumis à des décisions fondées uniquement sur un traitement 

automatisé, sauf si vous y donnez votre consentement explicite ou si cela est strictement nécessaire 

pour exécuter un contrat.  

Sur la plateforme Gusto Sportivo, aucune décision n'est prise sur la base d'un traitement automatisé. 
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10. Pouvez-vous retirer votre consentement ? 
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Bien entendu, ce retrait ne concerne que 

les données à caractère personnel que nous traitons sur la base du consentement. Si nous traitons 

vos données à caractère personnel sur la base d'un des autres fondements juridiques, ce droit ne 

s'applique pas. 

11. Êtes-vous légalement ou contractuellement obligé(e) de fournir 

vos données à caractère personnel ? 
Vous n'êtes pas obligé(e) de fournir des données à caractère personnel. Vous êtes libre de ne pas 

utiliser la plateforme. 

12. Cookies 

12.1 Qu’est-ce qu’un cookie ? 
À l'origine, un cookie était un minifichier destiné à faciliter la communication entre l'appareil du 

visiteur et le serveur du site web (cookies de connexion). 

Entre-temps, en raison des développements technologiques, les cookies sont également utilisés à de 

nombreuses autres fins : pour mesurer le nombre de visiteurs du site web et collecter des 

statistiques (également appelés « cookies analytiques » ou « cookies statistiques »), pour enregistrer 

les préférences des utilisateurs (par exemple le choix de la langue), pour stocker un panier d'achat, à 

des fins de marketing et/ou de publicité sur la base du comportement de navigation... 

Parallèlement à cette évolution, d'autres moyens techniques - tels que les pixels invisibles - ont été 

mis au point pour suivre le comportement de navigation des utilisateurs sur une page web. Il s'agit 

de ce qu'on appelle des « trackers ». S’il est fait référence à des cookies ci-dessous, cela inclut 

également d'autres trackers. 

12.2 Quels sont les (types de) cookies utilisés sur ce site web ? 
Les cookies suivants sont utilisés sur ce site web : 

Nom Propriétaire ? Type Date 
d’échéance 

Fondement juridique 

PHPSESSID Oui Nécessaire Session Intérêt légitime / 
Nécessaire pour offrir nos 
services 

Le cookie PHPSESSID provient de PHP et permet au site web de stocker des 
données d'état sérialisées. Il est utilisé pour établir une session de visiteurs et 
pour transmettre des données d'état par le biais d'un cookie temporaire, souvent 
appelé cookie de session. Le PHPSESSID sera supprimé lorsque le visiteur fermera 
la page. Ce cookie est principalement utilisé pour des raisons de sécurité. 

WIENICOOKIE_NECESSARY Oui Nécessaire 1 an Intérêt légitime / 
Nécessaire pour offrir nos 
services 

Utilisé pour enregistrer si vous avez accepté ou non les cookies nécessaires. (Vous 
ne pouvez pas le refuser) 

WIENICOOKIE_ANALYTICS Oui Nécessaire 1 an Intérêt légitime / 
Nécessaire pour offrir nos 
services 

Utilisé pour enregistrer si vous avez accepté ou non les cookies analytiques. 
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WIENICOOKIE_SOCIAL Oui Nécessaire 1 an Intérêt légitime / 
Nécessaire pour offrir nos 
services 

Utilisé pour vérifier si vous avez accepté ou non les cookies des réseaux sociaux. 

WIENICOOKIE_THANKS Oui Nécessaire 1 an Intérêt légitime / 
Nécessaire pour offrir nos 
services 

Utilisé pour enregistrer si vous avez vu ou non le panneau de remerciement de 
l'avis de cookies. 

WIENICOOKIE_COMPLETED Oui Nécessaire 1 an Intérêt légitime / 
Nécessaire pour offrir nos 
services 

Utilisé pour enregistrer si vous avez parcouru l'avis de cookies en entier ou non. 

_gid Oui Analytique 24 heures Consentement 

Utilisé pour différencier les utilisateurs 
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage) 

_ga Oui Analytique 2 ans Consentement 

Utilisé pour différencier les utilisateurs 
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage) 

_gat Oui Analytique 1 minute Consentement 

Utilisé pour ralentir la vitesse de recherche. Si Google Analytics est mis en œuvre 
via le Google Tag Manager, ce cookie est nommé _dc_gtm_ <property-id> 
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage) 

 

Le tableau ci-dessus contient de nombreuses informations. Focalisons-nous un instant sur les 

colonnes « Propriétaire » et « Durée d'utilisation » : 

Propriétaire 
• Les cookies propriétaires ne sont pas partagés avec d'autres parties et ne sont donc 

traités que par la plateforme Gusto Sportivo (Alimento|IFP asbl).  

• Les cookies tiers, en revanche, contiennent des données qui sont partagées avec d'autres 

tiers.  

Durée d’utilisation 
• Les « cookies de session » sont automatiquement supprimés lorsque l'utilisateur ferme 

son navigateur. 

• Les « cookies persistants » restent stockés dans l'équipement terminal de l'utilisateur 

jusqu'à une date d'expiration prédéterminée. 

12.3 Quels sont les moyens dont dispose l'internaute pour limiter, éviter ou supprimer 

les cookies ? 
Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient conservés après la fin de votre session de navigation, 

vous pouvez utiliser le mode « navigation privée » disponible sur de nombreux PC ou navigateurs 

mobiles. Les informations de navigation sont alors supprimées lorsque vous fermez votre navigateur. 
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Si vous souhaitez également empêcher que des cookies soient placés et lus pendant la navigation, 

vous devez autoriser ou refuser de manière permanente le stockage et la lecture futurs des cookies 

sur ou à partir de votre appareil dans les paramètres de configuration de votre navigateur.  

Enfin, dans les paramètres de configuration, vous pouvez également supprimer les données de 

navigation déjà présentes sur votre appareil (y compris les cookies).  

Pour vous aider à gérer ces cookies et limiter l'atteinte à votre vie privée, vous pouvez installer sur 

votre ordinateur des extensions et des modules complémentaires disponibles via votre navigateur. 

12.4 Quelles sont les dispositions légales pertinentes pour notre politique en matière 

de cookies ? 
Notre politique en matière de cookies est basée sur les dispositions légales suivantes : 

• l’article 5.3. de la directive 2002/58 du 12 juillet 2002 concernant le traitement des 

données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des 

communications électroniques ; 

• l'article 129 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ; 

• l'article 4.11 et l'article 7 du règlement général 2016/79 relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. 

13. Que pouvez-vous faire si vous n'êtes pas d'accord avec le 

traitement des données ? 
Vous pouvez toujours contacter notre délégué à la protection des données : privacy@alimento.be  

Nous trouverons certainement une solution ensemble. 

Si vous n'avez plus confiance en nous, vous pouvez également déposer une plainte auprès de 

l'autorité de contrôle : 

Autorité de protection des données 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Rue de la Presse 35 / Drukpersstraat 35 

1000 Bruxelles / 1000 Brussel 

Tél. +32 2 274 48 00 

Fax +32 2 274 48 35 

e-mail : contact@apd-gba.be 

Site web : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/contact  
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