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PRIVACY POLICY / POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

1. Qui ?
Ce Règlement Général sur la Protection des Données règle le traitement des données
personnelles par le responsable des traitements Bouttens, société anonyme avec le
siège social situé à 8520 Kuurne, Noordlaan 4, avec le numéro d’entreprise TVA
BE0405.317.765, et avec madame Veronique Levecque comme personne de contact.
(veronique.levecque@bouttens.be)
Bouttens SA respecte votre protection de vie privée. Lorsque vous utilisez ce site web
ou lorsque vous nous donnez des informations privées, vous acceptez ce Règlement
Général sur la Protection des Données. Bouttens SA se conformisme à cette
Ordonnance Européenne 2016/679 du 27 avril 2016 concernant la protection des
données personnelles. Elle sera la responsable pour le traitement de vos données
personnelles dans le sens du Règlement Général sur la Protection des Données ( GDPR)

2. Quelles données ?
A travers ce site web vous pouvez nous communiquer des informations personnelles.
Par exemple lorsque vous remplissez un formulaire de contact. Les données que nous
avons besoin sont entre autre votre nom, adresse mail, numéro de téléphone, votre
raison ( demande de rendez-vous, brochure) ou autre question qui vous concerne.

3. A quelles fins sont utilisés ces donnés ?
Nous pouvons utiliser vos données pour les usages suivantes : traitement d’informations
reçues ou réclamés par vous ; amélioration et protection de notre site web ; enregistrer
les données ( ou certains éléments) des visiteurs de notre site et pour lister des
statistiques d’utilisation.
Vos données ne seront ni commercialisé, vendu, loué ou transmis à des tiers personnes,
à l’exception de quelques sociétés partenaires de l’entreprise choisies de manière
sélectives par exemple lors d’une demande d’offre ou suite à une commande, afin d’
assister l’entreprise pour exécuter son activité.
Dans certains cas rares, ordonnance du tribunal, ou pour des raisons impérieuses au
niveau législatif ou réglementaire, il pourrait que Bouttens SA se trouve dans
l’obligation de transmettre vos données personnelles. Bouttens SA essaiera dans la
mesure du possible de vous informer au préalable sauf si elle est soumise à une
restriction juridique.
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Les données personnelles seront traitées et conservées par Bouttens SA pour une
période estimé nécessaire pour répondre aux objectifs du traitement et en fonction de
la relation contractuelle entre Bouttens SA et l’utilisateur.

4. Mesures de sécurité
Bouttens SA a établi des mesures de sécurité adapté sur le plan technique et
organisationnel afin d’éviter la destruction, la perte, la falsification, la modification,
l’accès non-autorisé ou la notification par erreur à tiers personnes de données
personnelles recueilli ainsi que tout autre traitement non-autorisé de ces données.
En aucun cas, Bouttens SA ne pourra être tenu pour responsable pour tout dommage
direct ou indirect résultant d'une utilisation incorrecte ou illicite par un tiers de vos
données personnelles.
Vous devez respecter les consignes de sécurité à tout moment. Vous êtes seul
responsable de l'utilisation faite à partir du site Web de votre ordinateur, de votre
adresse IP et de vos données d'identification, ainsi que de la confidentialité de celles-ci.

5. Droits de la partie concernée :
Vous avez le droit de recevoir à tout moment un accès gratuit à vos données
personnelles, ainsi que l'utilisation que fait Bouttens SA avec vos données personnelles.
5.1 Droit d'amélioration, de suppression et de limitation
Vous êtes libre de communiquer vos données personnelles ou non à Bouttens SA. En
outre, vous avez toujours le droit de demander à Bouttens SA de corriger, compléter ou
supprimer vos données personnelles. Vous reconnaissez qu'en cas de refus de
communication ou de demande de suppression de données personnelles, certains
services peuvent ne pas être disponibles.
Vous pouvez également demander de limiter le traitement de vos données personnelles
5.2 Droit d'opposition
Vous avez un droit d'opposition au traitement de vos données personnelles pour des
raisons sérieuses et légitimes.
En outre, vous avez toujours le droit de vous opposer à l'utilisation de vos données
personnelles à des fins de marketing direct. Dans ce cas, vous n'avez même pas à donner
de raisons.
5.3 Droit de libre transfert de données
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Vous avez le droit d'obtenir vos données personnelles que vous avez fournies à
Bouttens SA , sous une forme structurée, actuelle et lisible par machine et / ou de les
transférer à d'autres responsables.

5.4 Droit de rétractation du consentement
Dans la mesure où le traitement est basé sur votre consentement préalable, vous avez
le droit de retirer cette autorisation .
5.5 Exercer ses droits
Vous pouvez exercer vos droits en contactant Bouttens SA, soit par mail à ,
veronique.levecque@bouttens.be, ou par poste à 8520 Kuurne, Noordlaan 4 ou en
utilisant le formulaire de contact "Contactez-nous" sur le site Web, à condition qu'une
copie de votre carte d'identité soit jointe.
5.6 Décisions automatiques et profilage
Le traitement de vos données personnelles n'inclut pas le profilage et ne sera pas soumis
à des décisions automatisées de Bouttens SA.
5.7 Droit de déposer une plainte
Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de la Commission belge pour la
protection de la vie privée : Commission pour la Protection de la Vie Privée, rue de la
Presse 35, 1000 Bruxelles, Tél +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail
commission@privacycommission.be.
Ceci est sans préjudice de toute disposition devant un tribunal civil.

6. Lien Hypertexte
Ce site web peut contenir des liens hypertexte à des sites web des tiers. C’est aussi
possible que de site web tiers contiennent des liens hypertexte à ce site web. Bouttens
SA n’est pas responsable du déclaration de confidentialité de sites web tiers et de leur
emploi des cookies.

7. Modifications
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Le Responsable du traitement des Données se réserve le droit de modifier cette
politique de confidentialité à tout moment. Nous vous recommandons de consulter
cette page fréquemment pour être au courant de tout changement.

Version la plus récente: 15/05/2018
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