
Charte de protection de la vie privée

NEW6S.be est le site web de l’asbl NEW6S dont le siège est situé au 4C Bte 41, rue Beckers à 
1040 Etterbeek. Personne de contact: Yasmine Boudaka - info@new6s.be

NEW6S s’engage à respecter le règlement européen 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. Cette législation en matière de protection des données à caractère 
personnel a été renforcée le 25 mai 2018, avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD).

NEW6S a pour mission de contribuer au développement du journalisme constructif auprès des 
professionnels de l’information.

Pour ce faire, nous recueillons et conservons certaines données personnelles :
• vos nom et prénom
• votre adresse mail
• le média pour lequel vous travaillez

Ces données, recueillies via les formulaires de contact, sont utilisées pour vous tenir informé de 
notre actualité et vous convier à nos débats et nos activités.

Par ailleurs, lors de votre visite sur le site, celui-ci enregistre:
• votre adresse IP
• le type de browser employé

Ces informations sont uniquement destinées à des fins de macro statistiques et de performance 
de nos services web.

Enfin, lors de votre inscription à notre liste de diffusion, les données à caractère personnel que 
vous communiquez sont stockées, à la fois dans la base de données de contacts de NEW6S et 
auprès de MailChimp, service tiers de gestion d’e-mailings. 

En vous inscrivant, vous acceptez que les informations que vous fournissez soient transférées à 
MailChimp pour traitement, conformément à leur politique de confidentialité et conditions d’uti-
lisation. Ces données personnelles ne sont recueillies et traitées qu’aux fins de communication 
telles que précisées plus haut. En aucun cas, elles ne sont traitées à des fins commerciales.

Contact : info@new6s.be
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