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Data protection 

The protection of individual personal data is an important concern of ours. The use of our website is 

usually possible without providing personal information. The processing of the data gathered on this 

site is done by RestART Beirut team or any person who may replace them. 

Personal information is collected on this website only by one’s voluntary registration, for example by 

subscribing to a newsletter. The collected information will not be transferred to any commercial 

company or organisation in Belgium or overseas. 

In accordance with the Law on Protection of Personal Data, the site user has in particular the right 

to access, rectify and delete the private data concerning him or her. 

To exercise this right, contact the RestART Beirut by e-mail: contact@restartbeirut.art 

The data processed 

We collect your personal data in various situations: 

● our contact form; 

● your subscription request to our newsletter; 

● when you contact us by email or by social media; 

● when you register to an RestART Beirut Event and wish to participate to that event; 

 

In these different circumstances, we may collect and process the following categories of personal 

data: 

 

Category of Personal Data Information / examples 

Personal characteristics 

Identity (surname, first name), postal address, e-mail address, 

fixed/mobile phone number, 

Date and place of birth, age, sex, family situation, nationality, 

language. 

Leisure & interests: hobbies, sports, 
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Education, training 

Academic CV, education, training, diplomas 

Professional experience 

Membership, participation in organisations and associations 

Professional life: Date of hiring, Description of the position held 

 

Electronic ID 
IP addresses, cookies & tracers, terminal identifiers, event logs, 

logs, web browsing histories 

Bank identification Identification and bank account number (BIC, IBAN) 

Authentication data Login, authentication( initial password), token 

 

Please not that we do not collect “sensitive data” under Article 9 of the GDPR1. 

For what purpose do we process your data? 

We use your personal solely for the purpose of: 

● responding to your information or contact requests. This processing is carried out with your 

consent; 

● sending you our newsletter and any news related to our company’s activities (our services, 

the conferences, workshops and trainings we organise, the events in which we participate, 

our partnerships). This processing is carried out with your consent; 

● manage allowances and donations from public and private sources. This processing is 

based on legal obligation. 

Data retention timescales 

Your personal data will be retained for as long as required for the purposes described above or in 

so far as such is necessary for compliance with statutory obligations and for solving any disputes. 

Transfers 

RestART Beirut stores and transfers personal data as much as possible inside the European Union. 

Nevertheless, RestART Beirut might transfer personal data outside European Union in accordance 

with the data protection law. 

                                                        
1 https://gdpr-info.eu/art-9-gdpr/  
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Protection des données 

La protection des données personnelles individuelles est une de nos préoccupations importantes. L'utilisation 

de notre site Web est généralement possible sans fournir d'informations personnelles. Le traitement des 

données recueillies sur ce site est effectué par l'équipe RestART Beirut ou par toute personne susceptible de 
les remplacer. 

Les informations personnelles ne sont collectées sur ce site Web que par une inscription volontaire, par 

exemple en s’inscrivant à une newsletter. Les informations collectées ne seront transférées à aucune société 
ou organisation commerciale en Belgique ou à l'étranger. 

Conformément à la loi sur la protection des données personnelles, l'utilisateur du site dispose notamment d'un 

droit d'accès, de rectification et de suppression des données privées le concernant. 

Pour exercer ce droit, contactez le RestART Beirut par e-mail: contact@restartbeirut.art 

Les données traitées 

Nous collectons vos données personnelles dans diverses situations: 

● notre formulaire de contact; 

● votre demande d'inscription à notre newsletter; 

● lorsque vous nous contactez par e-mail ou via les réseaux sociaux; 

● lorsque vous vous inscrivez à un événement RestART Beirut et souhaitez participer à cet événement; 

 

Dans ces différentes circonstances, nous pouvons collecter et traiter les catégories de données personnelles 

suivantes: 

 

Catégorie de donnée personnelle Information / exemples 

 

Charactéristiques de données 

personnelles 

IIdentité (nom, prénom), adresse postale, adresse e-mail, numéro 

de téléphone fixe / portable, 

Date et lieu de naissance, âge, sexe, situation familiale, 

nationalité, langue. 

Loisirs et intérêts: passe-temps, sports, 
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Education, formation 

CV académique, éducation, diplômes 

Expérience professionelle  

Engagement, participation à des organisations et associations 

Vie professionnelle: date d'embauche, description du poste 

occupé 

Date d'embauche, description du poste occupé 

 

ID électronique 
Adresses IP, cookies et traceurs, identifiants de terminal, journaux 

d'événements, journaux, historiques de navigation Web 

Identification banquaire Identification et numéro de compte bancaire (BIC, IBAN) 

Données d’authentification Connexion, authentification (mot de passe initial), jeton 

 

Veuillez noter que nous ne collectons pas de «données sensibles» en vertu de l'article 9 du RGPD1. 

Dans quel but traitons-nous vos données? 

Nous utilisons vos données personnelles uniquement dans le but de: 

● répondre à vos informations ou demandes de contact. Ce traitement est effectué avec votre 

consentement; 

● vous envoyer notre newsletter et toute actualité relative aux activités de notre entreprise (nos services, 

les conférences, ateliers et formations que nous organisons, les événements auxquels nous 

participons, nos partenariats). Ce traitement est effectué avec votre consentement; 

● gérer les allocations et les dons de sources publiques et privées. Ce traitement est basé sur une 

obligation légale obligation. 

Délais de conservation des données 
Vos données personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins décrites ci-dessus ou 

dans la mesure où cela est nécessaire au respect des obligations légales et à la résolution de tout litige. 
 

Transferts 
RestART Beirut stocke et transfère autant que possible les données personnelles à l'intérieur de l'Union 

européenne. Néanmoins, RestART Beirut peut transférer des données personnelles en dehors de l'Union 

européenne conformément à la loi sur la protection des données. 
 

 
1 https://gdpr-info.eu/art-9-gdpr/  
 




