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e FBN doet er alles aan om uw gegevens te beschermen. Net als zovele andere
organisaties dienen we vanaf 25 mei te voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR) die
de bescherming van gebruikers in de Europese Economische Ruimte waarborgt. De gegevens die we
krijgen van u -of reeds hebben gekregen- (bij inschrijven van de nieuwsbrief of bij contactname)
worden bij ons dus enkel intern gebruikt met als doel u te blijven informeren over alles wat met
naturisme te maken heeft. Uw gegevens worden steeds onder paswoord, op een beveiligde server of
in afgesloten burelen bewaard en worden in geen geval doorgegeven aan derden of doorverkocht.

us, jij bent degene die de controle behoudt en die op elk moment kan beslissen wat wij
met je gegevens mogen doen. Wil je ze inkijken? Geen probleem. Wil je iets verbeteren? Graag zelfs!
Of wil je jezelf uitschrijven? Ook dat kan. Die mogelijkheid bieden we je telkens aan op het moment
dat je een nieuwsbrief ontvangt. En wil u dat u onze nieuwsbrief blijft ontvangen? Dan hoeft u zelfs
helemaal niets te doen.

peciaal voor u hebben we ook een e-mailadres ingesteld waarop je contact met ons
kunt opnemen over zaken die te maken hebben met GDPR, gegevensbescherming of privacy:
DPO@naturisme.be.
Aarzel niet om ons te contacteren.

  
BN fait tout pour protéger vos données. Comme tant d'autres organisations, nous devons
respecter la régulation général sur la protection des données (GDPR) à partir du 25 mai. Cette
régulation garantit la protection les données des utilisateurs dans l'Espace économique européen.
Les informations que nous recevons de vous - ou que nous avons déjà reçues - (en vous abonnant à la
newsletter en prennant contact avec nous) ne sont donc utilisées interne et que dans le but de
continuer à vous informer sur tout ce qui concerne le naturisme. Vos données sont toujours stockées
sous un mot de passe, sur un serveur sécurisé ou dans des bureaux fermés et ne seront en aucun cas
transmises à des tiers ou revendues.

onc, vous êtes celui qui maintient le contrôle et qui peut décider à tout moment de ce
que nous pouvons faire avec vos données. Voulez-vous les regarder? Pas de problème. Voulez-vous
améliorer quelque chose? Comme même! Ou voulez-vous vous désabonner? C'est possible aussi. Nous
offrons toujours cette opportunité au moment où vous recevez un bulletin d'information. Et voulezvous continuez à recevoir notre newsletter? Alors vous n'avez rien à faire du tout.

pécialement pour vous, nous avons également mis en place une adresse e-mail
où vous pouvez nous contacter sur des questions liées à GDPR, la protection des données ou la vie
privée: DPO@naturisme.be. N'hésitez pas à nous contacter.

  

