
   

 

Politique de Protection des Données des personnes coachées  
 
Les traitements de données à caractère personnel (ci-après « les données ») visés par la présente privacy 
policy sont soumis au règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 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, ci-après dénommée « la règlementation vie privée ».  
 
Responsables du traitement  
  
Le traitement des données est réalisé par : 
 

1. La Fondation contre le Cancer (fondation d’utilité publique), chaussée de Louvain 479 - 1030 
Bruxelles Numéro d’entreprise : 873.268.432 – RPM Bruxelles  
Ci-après dénommée « la Fondation » 

 
2. Le Coach avec lequel vous avez décidé de travailler et à qui la Fondation  a octroyé le label de 

qualité Coaching » (https://www.cancer.be/trouver_coach)  
Ci-après dénommé « le Coach »  

 
Ensemble dénommés « nous » 
 
La Fondation et le Coach peuvent intervenir comme responsable de traitement séparé ou comme 
responsables de traitement conjoint comme décrit plus loin 
 
A qui s’adresse notre politique de protection des données ? 
 
Cette notice s’applique au traitement de données personnelles (« les données ») des personnes qui, 
pendant ou après un cancer, reprennent le travail ou une vie active et qui font appel au réseau de 
soutien et d'accompagnement des Coaches ayant obtenu le label de qualité « Coaching » octroyé par la 
Fondation 
 
Catégories de données traitées 
 
Nous pouvons traiter différents types de données, dépendant de notre relation avec vous. 
Généralement, il s’agira de : 
 

• Vos données d'identification : nom, prénom, adresse électronique : la Fondation et le Coach sont 
les responsables conjoints du traitement de vos données. Ces données sont traitées afin de vous 
fournir les services de coaching 

 

• Votre dossier personnel établi par le coach et relatif à votre santé (état mental et questions de 
carrière) : Le coach est le seul responsable du traitement de ces données. Ces données sont 
traitées pour permettre au coach de vous fournir des services de coaching.  

 

• Certaines données relatives à votre santé (état mental et questions de carrière) qui sont utilisées 
pour établir des statistiques (agrégées et anonymisées) à des fins de recherche scientifique : la 
Fondation est seule Responsable du Traitement de ces données. Ces données ne peuvent être 
utilisées qu'à une seule fin, à savoir l'établissement de statistiques qui - après anonymisation des 
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données personnelles - seront communiquées au corps médical à des fins de recherche 
scientifique.  

 

• Votre Score de satisfaction après votre session avec le Coach : la Fondation est seule responsable 
du traitement de ces données. Ces données sont traitées pour permettre à la Fondation de 
s’assurer de la bonne qualité des services fournis par le coach. 

 

• Toute donnée que vous communiquez volontairement à la Fondation ou au Coach : Selon le cas, 
la Fondation ou le Coach est considéré comme le seul responsable du traitement de ces données. 
Elles seront utilisées pour répondre à vos demandes spécifiques. 

 
 
Utilisations de vos données et bases légales   
 
Avec votre autorisation (base légale : article 6a de la règlementation vie privée), nous collectons et 
traitons des données en vue des objectifs concrets suivants : 
 

• Pour le traitement de catégories particulières de vos données (article 9 de la GDPR), 
spécifiquement pour le traitement de données relatives à votre santé par le Coach dans le cadre 
de l’établissement de votre dossier de coaching 

• Pour le traitement de catégories particulières de vos données (article 9 de la GDPR), 
spécifiquement pour le traitement de données relatives à votre santé par la Fondation. Les 
avancées de la recherche scientifique en matière de cancer sont une des missions principales de 
la Fondation. Dans ce cadre, le traitement de vos données a lieu en vue d’établir des statistiques 
sous forme anonymisée, qui seront ensuite communiquées au corps médical à des fins de 
recherche scientifique 

 
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment (voir ci-dessous « exercer vos droits ») 

 
Dans le cadre de l’exécution d’un contrat (base légale : article 6b de de la règlementation vie privée), 
nous collectons et traitons des données en vue des objectifs concrets suivants : 
 

• Dans le cadre du contrat de coaching que vous avez passé avec le coach, à des fins comptables et 
de récupération de créances 

 
Lorsque nous avons un intérêt légitime, dans le cadre de nos activités de fondation d’utilité publique, 
(base légale : article 6f de la règlementation vie privée), nous collectons et traitons des données en vue 
des objectifs concrets suivants : 
 

• Dans le cadre du traitement des scores de satisfaction par la Fondation dans le but de veiller à la 
qualité des services fournis et du label que nous octroyons  
 

Afin de satisfaire aux obligations légales auxquelles nous sommes soumis (base légale : article 6c de la 
règlementation vie privée), dans le cas où nous avons conclu un contrat avec vous : 
 
Dans certains cas, le Coach également soumis à des obligations légales imposant le traitement et/ou la 
transmission de certaines données personnelles aux administrations ou institutions déterminées par la 
loi (ex : fisc).  



   

 

 
Transmission de vos données à des tiers  
  
Vos données peuvent être communiquées à nos sous-traitants dans le cadre de prestations pour notre 
compte (exemple notre prestataire informatique qui met à disposition sa plateforme sécurisée). Dans ce 
cas, ces entreprises ne peuvent utiliser vos données que dans la limite stricte des instructions que nous 
leur donnons, dans le respect de la présente politique de protection des données. Elles sont soumises à 
des obligations importantes de confidentialité et de sécurité à l’égard de vos données. En aucun cas, 
elles ne deviennent propriétaires de vos données. 
 
Vos données ne sont pas transmises en dehors de l’Union Européenne.  
 
Seules des données statistiques (sous forme anonymisée) seront transmises au corps médical dans des 
buts de recherche scientifique 
 
Durée de conservation de vos données? 
 
Si vous nous avez contacté dans le cadre de questions, nous conservons vos données pour une durée 
d’un an à dater de notre dernier contact 
 
Dans le cadre d’un coaching, vos données sont conservées jusqu’à 1 an à dater de la fin de celui-ci. 
 
Sécurité de vos données  
 
Nous mettons tout en œuvre pour prendre les mesures de sécurité organisationnelles et techniques 
appropriées et nécessaires à la protection de vos données et au respect de votre vie privée, notamment 
afin d’éviter la perte, l’utilisation illicite ou la modification des informations que nous recueillons.  
Notre personnel ayant accès à vos données est sensibilisé au fait qu’il traite des données personnelles 
protégées par la loi et son accès aux données est limité à ce qui est nécessaire pour s’acquitter 
correctement de ses tâches. 
 
Description de vos droits et procédure pour les exercer 
 
Votre droit d’accès et de rectification :  
 
Conformément à la règlementation vie privée, vous disposez d’un droit d’accès à vos données. Vous avez 
également le droit de nous demander de corriger les informations inexactes vous concernant ou de 
compléter les informations incomplètes. 
 
Votre droit de retirer votre consentement :  
 
Si le traitement de vos données personnelles est basé sur votre consentement, vous pouvez le retirer à 
tout moment.  
 
Votre droit d’opposition 
 
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données basé sur l’intérêt légitime, c’est-à-dire 
de nous demander de ne plus utiliser vos données. 



   

 

 
Votre droit à l’oubli 
 
Vous avez également le droit de demander à ce que vos données soient totalement supprimées de notre 
base de données dans les cas énumérés par la loi (pour plus d’informations, voyez 
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-citoyen).  
 
Votre droit à la limitation du traitement 
 
En cas de contestation relative au traitement de vos données, vous pouvez demander la limitation du 
traitement de vos données. Dans ce cas, nous n’utiliserons plus vos données tant que la contestation 
n’aura pas été résolue. 
 
Votre droit à la portabilité de vos données 
 
Vous pouvez demander la portabilité des données que vous nous avez communiquées. Dans ce cas, nous 
les transférerons au destinataire de votre choix. 
 
Exercice de vos droits 
 
Vous devez nous adresser une demande écrite, accompagnée d’une preuve de votre identité (afin 
d’éviter que nous ne divulguions vos données à d’autres personnes).  
 
Vous pouvez vous adresser à l’adresse unique suivante : privacy@cancer.be 
 
Conformément à la règlementation vie privée, votre demande sera traitée dans les trente jours, à  
partir du moment où nous sommes en possession de tous les éléments nécessaires au traitement de 
votre demande. Si votre demande est complexe, ce délai peut être prolongé de deux mois maximum, 
mais nous vous en informerons préalablement. 
 
Vous disposez également toujours d’un recours auprès de l’Autorité de protection des Données, à 
l’adresse Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, ou par email adressé à contact@apd-gba.be 
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