Notification de Confidentialité
Transport Van Caudenberg- Debrouwer
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Renseignements généraux

Dans le cadre de la nouvelle législation européenne, le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD), nous vous informons de notre politique en matière de traitement de vos données à
caractère personnel.
Vos données à caractère personnel peuvent être traitées par Transport Van Caudenberg - Debrouwer.
Nous traiterons toujours vos données à caractère personnel avec le plus grand soin. Plus loin dans
cette notification de confidentialité, vous trouverez les informations concernant le traitement de vos
données à caractère personnel.
Si vous avez des questions ou des remarques concernant le traitement de vos données à caractère
personnel, vous pouvez contacter notre responsable du traitement :
Nom: Luppens Veerle
Adresse: Avenue Newton 6, 1300 Wavre
Mail: veerle.luppens@dbvcb.be
Tél: 010/233.951
Vous pouvez également contacter à tout moment l'autorité de protection des données via :
commission@privacycommission.be
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Traitement des données à caractère personnel

Il est possible que nous traitions certaines de vos données à caractère personnel.





Ceci est toujours fait dans le contexte de votre relation avec Transport Van Caudenberg –
Debrouwer ;
Nous nous limitons aux données strictement nécessaires pour fournir un bon service ;
Il est possible que nous partagions vos données avec des tiers. Cela se fait toujours dans le
contexte de nos services ;
Nous et d'éventuels tiers traiteront vos données à caractère personnel de manière
confidentielle et avec le plus grand soin.

2.1 Quelles données à caractère personnel sont traitées :
Dans le cadre de la relation entre vous et Transport Van Caudenberg - Debrouwer, les données à
caractère personnel suivantes peuvent être traitées :




Identification personnelle :
o Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et autres que le numéro de Registre
national.
Données d'identification financière :
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o numéros de compte
Données d'identification électronique :
o adresse électronique
Identification professionnelle :
o activité professionnelle, emploi actuel, fonction, diplôme, certificat de formation
professionnelle, passeport de compétence, …
Données concernant la vie privée :
o Etat civil, composition de la famille
Données physique:
o tailles vestimentaires pour les vêtements de travail

Si vous êtes un collaborateur d'une organisation ou d'une entreprise qui a une relation contractuelle
avec Transport Van Caudenberg – Debrouwer (par ex. fournisseur, client, donneur d'ordre, ....), nous
pouvons utiliser vos données professionnelles (par ex. adresse mail professionnelle, numéro de
téléphone professionnel, ...) et vos données à caractère personnel (par ex. nom, prénom, ...) dans le
cadre de l'exécution de cette relation contractuelle.
2.2 Finalité du traitement
Dans le cadre de la relation entre vous et Transport Van Caudenberg - Debrouwer, les données à
caractère personnel peuvent être traitées aux fins suivantes :









Administration et gestion du personnel et clientèle
Administration et gestion des fournisseurs
Planning du travail
Faire des rapports
Opérations comptables
Gestion des différends
Exécution des accords
Gestion des assurances

Si vous êtes un collaborateur d'une organisation ou d'une entreprise qui a une relation contractuelle
avec Transport Van Caudenberg – Debrouwer (par ex. fournisseur, client, donneur d'ordre, ...), nous
pouvons utiliser vos données dans le cadre de l'exécution de cette relation contractuelle.
2.3 Durée du traitement
Nous conservons vos données uniquement durant la période nécessaire pour atteindre et accomplir
les finalités sous le point 2.2, sauf si une durée de conservation plus longue est exigée ou justifiée par
la loi ou une autre obligation légale.

3

Transfert de vos données à des tiers

Dans certains cas, vos données à caractère personnel peuvent être transférées à des tiers. Plus
précisément :


Aux entreprises avec lesquelles nous coopérons dans le cadre de nos activités (par ex. soustraitants, prestataires de services, etc.) ;
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Aux autorités ou organismes compétents déterminés par la loi dans le cadre des obligations
légales et réglementaires.

Droits de la personne concernée

Dans le cadre du RGPD, un certain nombre de droits vous sont accordés en ce qui concerne le
traitement de vos données à caractère personnel, à savoir :






Droit d'accès et de copie des données
Droit de rectification des données
Droit à l'effacement des données (droit à l'oubli)
Droit à la limitation du traitement des données
Droit à la transférabilité des données.

Si vous avez des questions ou souhaitez exercer ces droits, veuillez contacter notre responsable du
traitement (veerle.luppens@dbvcb.be) ou l'autorité de protection des données via
(commission@privacycommission.be).
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Coordonnées du responsable du traitement

Pour toutes les questions concernant le traitement de vos données à caractère personnel, l'exercice
de vos droits en tant que partie concernée ou des informations sur notre politique de confidentialité,
veuillez contacter notre responsable du traitement. Vous trouverez ses coordonnées ci-dessous :
Nom:
Fonction:
Adresse:
E-mail:
Tél.:
Fax:
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Responsable du traitement
Veerle Luppens
Management Assistant
Avenue Netwon 6, 1300 Wavre
Veerle.luppens@dbvcb.be
010/233.951
010/233.026

Plaintes

Si vous n'êtes pas satisfait de notre façon de traiter vos données à caractère personnel, vous pouvez
contacter notre responsable du traitement (veerle.luppens@dbvcb.be) ou l'autorité de protection des
données: (commission@privacycommission.be).
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RGDP garantie

Dans le cadre de la réglementation RGPD, nous attendons de nos contacts qu'ils traitent les données
personnelles qui peuvent être partagées avec le plus grand soin. Nous exigeons que tous nos contacts
se conforment au RGPD. Si nous devions subir un quelconque dommage résultant du non-respect de
la réglementation RGPD par l'un de nos contacts, tous les dommages seraient récupérés auprès du
contact défaillant.
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Disposition finale

Nous espérons vous avoir suffisamment informé sur la manière dont nous traitons vos données à
caractère personnel.
Si vous avez des questions concernant notre politique de confidentialité, l'exercice de vos droits ou
d'autres questions relatives aux données à caractère personnel, n'hésitez pas à nous contacter :
Transport Van Caudenberg – Debrouwer
Waversesteenweg 78, 1560 Hoeilaart
Tél. général.: 010/233.020
Mail général: info@dbvcb.be
N° TVA BVBA L. Van Caudenberg: BE0407256082
N° TVA NV Debrouwer Transport: BE0451658625
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