
Toutes les informations communiquées à maRadio.be pour l’inscription au 
Digital Radio Day (DRD) sont nécessaires pour la participation à l’événement. 
Elles seront également utilisées dans la cadre des prochains DRD, dans nos 
communiqués de presse et sont susceptibles d’être transférées aux sponsors 
du DRD afin que ces derniers puissent directement communiquer avec vous.  
Elles feront l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi du 30 
juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel et au Règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil 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 RGPD), 
vous disposez du droit de consulter gratuitement les données personnelles 
vous concernant, de les faire rectifier gratuitement si elles s'avèrent 
incorrectes, incomplètes ou non pertinentes, de les faire effacer, de les 
recevoir dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, 
de les transmettre à un autre responsable de traitement lorsque  cela est 
techniquement possible, de limiter le traitement et du droit de retirer votre 
consentement à tout moment. Pour exercer ces droits et obtenir 
communication des informations, il faut adresser un courrier (à l’adresse 
suivante : maRadio.be 52, Boulevard Auguste Reyers 1044 Bruxelles) ou un 
courriel à maRadio.be à l’attention M. Nicolas Bresou (ncbr@maradio.be). 
maRadio.be  est impliquée dans la protection des données personnelles et 
s’engage à assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles 
conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil 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 RGPD), notamment en prenant toutes 
précautions utiles pour empêcher que ces données soient déformées, 
endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. Pour toutes 
informations sur le traitement des données personnelles, nous vous invitons 
à visiter la partie Vie Privée du site internet de maRadio.be : 
http://www.maradio.be/vos-donnees-privees
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