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GDPR

Déclaration de confidentialité en cas de

- consultation de notre site web
- compléter un formulaire

REGLEMENTATION GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES (REGLEMENT N° 2016/679)
Le contenu de cette annexe vous informe sur le traitement de vos données en relation avec la consultation du site web de notre
société.. Cette fiche d’information décrit les droits que vous avez et de quelle manière et sur quelle base vos données personnelles
sont traitées
1. Contexte
La S.A. Van Cleven respecte la loi en date du 8/12/92 et le règlement européen 2016/679 sur la protection de la vie privée.
2. Traitement des données à caractère personnel : définitions pertinentes.
Le Règlement Général sur la Protection des données privées prévoit une définition complète des concepts de données à caractère
personnel et du traitement de ces données.
Les définitions pertinentes peuvent être consultées dans l’article 4 du Règlement Européen 2016.
3. But et fondements juridiques du traitement des données personnelles.
Remplir un formulaire signifie un acte actif par lequel vous donnez votre accord éclairé, libre, spécifique et sans ambiguïté sur le
traitement de vos données. Vous pouvez toujours retirer cet accord. Ce sont principalement les coordonnées telles que votre nom,
numéro de téléphone et/ou l’adresse e-mail des pages web visitées. Si certaines coordonnées ne sont plus correctes, nous vous
demandons de nous le faire savoir.
Ces données personnelles sont traitées dans le but d’obtenir de l’information pour des fins publicitaires, l’adaptation spécifique de
notre site web et la possibilité de prendre contact pour des postes vacants éventuels. Notre site web utilise également des cookies
(*1).
Compte tenu de ce qui précède, le traitement des données personnelles repose sur un ou plusieurs motifs juridiques suivants :
•
Les obligations légales;
•
L’intérêt légitime de l’entreprise
(*1) Cookies sont des petits fichiers d’informations stockés automatiquement sur le disque dur de votre ordinateur à chaque visite d’un site web et qui
ont un numéro d’identification unique. Ces cookies simplifient chaque visite de l’utilisateur et la navigation sur ce site et assurent que la vitesse et
l’efficacité du site web augmentent. Ils servent aussi pour pouvoir adapter le site web à vos préférences personnelles. Les cookies permettent
également d’analyser l’utilisation d’un site web pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

4. Transmission de données personnelles à des tiers.
Le traitement des données personnelles signifie également que, dans certains cas, ces informations sont transmises à des tiers.
La S.A. Van Cleven ne transmettra les informations nécessaires que dans l’entreprise même ou à des tiers (y compris d’autres
organisations autorisés par la loi) avec lesquels la S.A. Van Cleven à une relation contractuelle.
5. Mesures de sécurité et durée de stockage
La S.A.Van Cleven prend les mesures de protection et de sécurité nécessaires, tant sur le plan d’organisation que technique en vue
de la protection des données personnelles.
Les données personnelles sont traitées pendant le temps nécessaire pour respecter les directives comme décrites dans le sous-titre
N° 3 et ne sont pas gardées plus longtemps que strictement nécessaire aux fins pour lesquelles nous les avons reçues.
6. Droits relatifs à l’accès et amélioration des données personnelles.
L’utilisateur du site web a le droit à l’accès de ses données, traitées par la S.A. Van Cleven.
L’utilisateur a également le droit de faire corriger toutes les données personnelles qui lui concernent.
Dans le mois qui suit l’envoi d’une demande écrite, la S.A. Van Cleven informera ou, le cas échéant, les modifications apportées aux
données de l’utilisateur.
Chaque utilisateur a également le droit de faire effacer toutes les données personnelles qui lui concernent, qui sont incomplètes, non
pertinentes ou dont l’enregistrement, la notification ou le stockage sont interdits ou qui ont été conservées après la durée autorisée.
Dans le mois qui suit la demande écrite, la S.A. Van Cleven vous informera si et dans quelle mesure, la demande d’effacer les
données a été suivie.
Une description détaillée des droits se trouve dans le chapitre 11 du règlement européen.
Si vous trouvez que la S.A.Van Cleven ne suit pas la réglementation, veuillez la contacter d’abord par e-mail : pvc@vancleven/be.
Ensuite, vous pouvez déposer une plainte auprès de l’Autorité de protection des données personnelles.
Si vous souhaitez réagir sur la conformité avec le GDPR, veuillez nous contacter :
Par e-mail :
info@vancleven.be
Per téléphone : +32 (0)11 /26 38 40
Par lettre
: S.A Van Cleven, Bedrijfsstraat 14 - 3500 HASSELT

