Desk
Charte d’utilisation

1. Objet

La présente charte a pour objet de définir le cadre et les conditions d’utilisation de la base de données “Desk” (ciaprès Desk) et des informations qui y sont situées.
Desk contient une série d’informations sur les membres et les anciens membres des Scouts -Fédération des Scouts
Baden-Powell de Belgique ASBL ainsi que toutes personnes avec qui elle est en contact régulier.

2. Conditions générales d’utilisation

Les informations contenues dans Desk ne peuvent être utilisées qu’à des fins d’organisation, professionnelle ou
bénévole, d’activités scoutes dans le cadre des Scouts - Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique ASBL.
L’utilisateur a accès à une série d’informations lui permettant d’organiser au mieux ses activités, que ce soit dans le
cadre d’un mandat professionnel ou d’un mandat bénévole.
L’utilisateur veille à respecter le droit à la vie privée des personnes dont les informations sont contenues dans Desk.
Aucune information à caractère sensible ne peut figurer dans Desk.
L’utilisateur accède à Desk par un code d’utilisateur et un mot de passe qui lui sont strictement personnels.
L’utilisateur ne peut en aucun cas communiquer son code d’utilisateur et son mot de passe à un tiers.
L’utilisateur ne se connecte à Desk qu’avec son code d’utilisateur et son mot de passe personnels et ne peut en
aucun cas utiliser le code d’utilisateur et le mot de passe d’un autre utilisateur.
Un animateur d’unité a accès aux données concernant les membres de son unité.
Un animateur d’unité a le droit d’accorder l’accès à Desk :
• D’une part, aux membres de son équipe d’unité qui possèdent le même droit d’accès et la faculté d’accorder
ce droit d’accès.
• D’autre part, aux animateurs de section qui n’ont accès qu’aux données concernant leurs sections.
Avant d’accorder l’accès à Desk, l’animateur d’unité ou le membre de son équipe d’unité qui accorde un droit d’accès
veille consciencieusement à ce que la personne, à qui l’accès va être accordé, soit informée de manière claire et
complète sur les conditions d’utilisation et les engagements ici présents.

3. Engagements

Dans le cadre de ses activités, l’utilisateur s’engage à ne prendre connaissance que des données dont il a besoin
pour remplir sa mission.
L’utilisateur s’engage à ne pas utiliser les données dont il a connaissance dans un autre cadre que celui de sa mission.
L’utilisateur s’engage à ne conserver les informations dont il a connaissance que pendant la durée nécessaire pour
remplir sa mission.
L’utilisateur s’engage à respecter la stricte confidentialité des données personnelles.
L’utilisateur ne peut en aucun cas diffuser les informations dont il a pris connaissance, que ce soit à des tiers au
mouvement ou à des personnes internes au mouvement que la donnée ne concerne pas.
L’utilisateur s’engage à n’enregistrer dans Desk aucune information à caractère sensible.

4. Responsabilité

La Fédération des Scouts Baden Powell de Belgique ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas d’utilisations abusives ou du non-respect des conditions générales ou des engagements explicités ici par un utilisateur.
Signature

DEMANDE D’ACCES A DESK
(Document à renvoyer à Les Scouts ASBL – rue de Dublin, 21 à 1050 Bruxelles)

Animateur d’unité
Je suis animateur d’unité et je souhaite avoir accès à Desk.
Je reconnais par la présente avoir reçu le texte de référence intitulé “Charte d’utilisation”.
Je déclare avoir pris connaissance du contenu de ce texte et m’engage à respecter les principes édictés
par la loi sur la protection de la vie privée ainsi que les règles de sécurité pour l’accès au site et la manipulation des données.
Voici mes coordonnées :
Région : .................. Unité : ......................
Prénom : ................................................ Nom : ...........................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
CP : ................... Localité : ...........................................................................................................................
Tél. : ............................................... GSM : ..................................................................................................
E-mail (à compléter ou corriger ci-dessous en caractères d’imprimerie) : ...................................................
......................................................................................................................................................................
Date : ........ / ....... / ..........

Signature

Equipier ou collaborateur d’unité
Après avoir informé la personne suivante, membre du staff d’unité, sur les conditions d’utilisation, je
marque mon accord pour que l’accès à la base de données Desk lui soit accordé.
Voici ses coordonnées :
Région : .................. Unité : ......................
Prénom : ................................................ Nom :............................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
CP : ................... Localité : ...........................................................................................................................
Tél. : ............................................... GSM : ..................................................................................................
E-mail (à compléter ci-dessous en caractères d’imprimerie) : .....................................................................
......................................................................................................................................................................
Je suis équipier d’unité – collaborateur d’unité (biffe la mention inutile) et je reconnais par la présente
avoir reçu le texte “Charte d’utilisation”.
Je déclare avoir pris connaissance du contenu de ce texte et m’engage à respecter les principes édictés
par la loi sur la protection de la vie privée ainsi que les règles de sécurité pour l’accès au site et la manipulation des données.
Date : ........ / ....... / ..........

Signature

