
 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 

 

BCCL SPRL attache une grande importance à la protection de vos données personnelles (et au respect 

de votre vie privée). 

 

Dans cette déclaration de confidentialité, nous souhaitons fournir des informations claires et 

transparentes sur la manière dont nous collectons et traitons les données personnelles. On fera tout 

pour protéger votre vie privée, raison pour laquelle nous gérons les données personnelles avec soin. 

 

Dans tous les cas BCCL SPRL respecte les lois et règlements applicables, y compris le Règlement 

Général sur la Protection des Données. 

 

Cela implique en tout cas que : 

• nous traitons vos données personnelles conformément à l'objectif pour lequel elles ont été 

fournies, ces finalités et types de données personnelles sont décrits dans cette déclaration 

de confidentialité; 

• le traitement de vos données personnelles est limité uniquement aux données strictement  

nécessaires aux fins pour lesquelles elles sont traitées; 

• nous demandons votre consentement explicite si nous en avons besoin pour le traitement de 

vos données personnelles; 

• nous avons pris des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour que la 

sécurité de vos données personnelles soit garantie; 

• nous ne transmettons pas de données personnelles à d'autres parties, sauf si cela est 

nécessaire pour l'exécution des fins pour lesquelles elles ont été fournies; 

• nous sommes au courant de vos droits quant à vos données personnelles, que nous voulons y 

attirer votre attention et qu’on les respecte. 

 

 

En tant que BCCL SPRL, nous sommes responsables du traitement de vos données personnelles. 

 

Si, après avoir lu notre déclaration de confidentialité, ou dans un sens plus général, vous avez des 

questions à ce sujet ou si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire via les coordonnées 

suivantes: 

Karine Van Hoegaerden 

Managing Director 

BCCL SPRL 

Derbystraat 271  

Maaltecenter - Bâtiment G 

9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem) 

 

 



 

Pourquoi traitons-nous des données personnelles 

Vos données personnelles sont traitées par BCCL SPRL pour les fins et bases juridiques suivants: 

• Pouvoir participer aux activités (formations, séminaires, événements, coaching, 

consultance dans le contexte de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement) de BCCL 

SPRL. 

• L’envoi de lettres d'information et d'invitations liées à nos activités. 

• Obtenir des subventions, agréments par le gouvernement. 

 

Aux fins susmentionnées, nous pouvons vous demander les données personnelles suivantes 

(stockage, collecte et traitement): les coordonnées de la société, votre nom, fonction, adresse e-mail 

et votre numéro de téléphone. 

 

Nous utilisons les données collectées uniquement aux fins pour lesquelles nous avons obtenu les 

données. 

 

Communication à des tiers 

Les informations que vous nous donnez, peuvent être transmises à des tiers si cela est nécessaire 

pour l'exécution des fins décrites ci-dessus. 

Ainsi nous utilisons un tiers pour: 

• la prise en charge (et la distribution) des bulletins d'information et des invitations 

(Mailchimp et TeamLeader) 

• le webhosting: un accord de sous-traitance a été conclu avec Kaitou et Intago. 

 

Nous ne transmettons jamais de données personnelles à d'autres parties avec lesquelles nous 

n'avons pas conclu un accord de sous-traitance. Avec ces parties (les sous-traitants), il va de soi que 

nous prenons les dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité de vos données personnelles. 

 

En outre, nous ne transmettrons pas les informations fournies à des tiers, sauf si cela est légalement 

requis et autorisé. Un exemple en est que la police nous demande des données (personnelles) dans le 

contexte d'une enquête. Dans un tel cas, nous devons coopérer et sommes donc tenus de fournir ces 

informations. 

 

Nous pouvons également partager des données personnelles avec des tiers si vous nous en donnez la 

permission (par écrit). A tout moment vous avez le droit de révoquer ce consentement, sans que cela 

affecte la légalité du traitement de l'annulation de celui-ci. 

 

Nous ne fournissons pas de données personnelles à des parties situées en dehors de l'UE. 

 

Mineurs 

Nous traitons uniquement les données personnelles des mineurs (personnes de moins de 16 ans) si 

une autorisation écrite a été donnée par le parent ou le représentant légal. 

 

 



Durée de conservation 

Plus qu’en vertu de la loi BCCL SPRL ne conserve les données personnelles que le temps nécessaire 

aux fins pour lesquelles elles ont été échangées. Les données seront conservées pour une période de 

maximum cinq ans. 

 

Sécurité des données 

Nous avons pris des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de protéger vos 

données personnelles contre le traitement illicite. Nous avons pris entre autres les mesures 

suivantes : 

• Toutes les personnes qui – au nom de BCCL SPRL - peuvent prendre connaissance de vos 

données personnelles, sont tenues à leur confidentialité. 

• Tous nos systèmes ne fonctionnent qu’en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe. 

• Si nécessaire, les données personnelles sons pseudonymisées et encryptées. 

• Nous sauvegardons les données personnelles afin de pouvoir les récupérer en cas d'incidents 

physiques ou techniques. 

• Nous testons et évaluons régulièrement nos mesures. 

• Nos employés ont été informés de l'importance de la protection des données personnelles. 

 

 

Vos droits concernant vos données 

Vous avez le droit de consulter, de corriger ou de supprimer les données personnelles que nous 

avons reçues de votre part. A la première page de cette déclaration de confidentialité vous pouvez 

lire comment nous contacter. Vous pouvez également nous contacter via la page contact de notre 

site internet http://www.bccl.be. Afin d’éviter des abus, nous pouvons vous demander de vous 

identifier adéquatement. 

 

Vous pouvez également formuler une objection au traitement de vos données personnelles (ou 

d'une partie de celles-ci) par nous-mêmes ou par l'un de nos sous-traitants. 

En plus , vous avez le droit de faire transférer les données que vous nous avez transmises à vous-

mêmes ou à votre demande directement à une autre partie. Nous pouvons vous demander de vous 

identifier avant que nous puissions répondre aux demandes susmentionnées. 

 

Plaintes 

Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles, nous vous 

demandons de nous contacter directement. 

 

Vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès de la Commission de la protection de la vie 

privée, qui est l’autorité de contrôle dans le domaine de la protection de la vie privée. 

 

Modification de la déclaration de confidentialité 

BCCL SPRL peut modifier sa déclaration de confidentialité. Nous annoncerons cette modification sur 

notre site internet. La dernière modification date du 22/05/2018. 

Les anciennes versions de notre déclaration de confidentialité seront sauvegardées dans nos 

archives. Envoyez-nous un e-mail si vous souhaitez les consulter. 

 

http://www.bccl.be/

