Politique de confidentialité - Decavi
Dans le cadre de ses activités, Decavi traite des données à caractère personnel de personnes physiques et sont
dès lors soumises aux dispositions du Règlement Général de la Protection des Données Personnelles (en abrégé
RGPD) du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en application depuis le 25 mai 2018.
QUELS TYPES DE DONN ÉES À CARACTÈRE PER SONNEL COLLECTONS-NOUS ?
Dans le cadre de l’exécution de nos missions, nous collectons et conservons divers types de données à
caractère personnel. Il s’agit principalement des données suivantes : nom, prénom, adresse, numéro de
téléphone, e-mail,…
Nous ne traitons aucune donnée sensible relative à votre santé, vos opinions politiques, vos convictions
religieuses, votre origine raciale ou ethnique.
COMMENT SONT COLLECTÉES LES DON NÉES À CARACTÈR E PERSON NEL ?
Les données à caractère personnel nous ont été fournies par les prospects et clients aux activités de Decavi
(prospects, clients, Linkedin…).
DANS QUEL BUT UTILISONS-NOUS CES DONNÉES ?
Conformément au règlement applicable, nous ne traitons les données à caractère personnel que sur la base des
fondements légaux suivants :
1) conclure une relation d’affaires;
2) exécuter un contrat ou une mission confiée;
3) nous conformer aux différentes obligations légales ou règlementaires qui nous incombent
4) servir nos intérêts légitimes : exercice de nos droits de la défense dans les affaires disciplinaires, pénales et
civiles.
COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES ?
Vos données personnelles ne sont conservées que pour la durée nécessaire (20 ans) aux fins qui ont motivé leur
collecte. Afin de répondre à nos obligations légales de conservation, certaines données peuvent être
conservées sans qu’un traitement ne puisse y être apporté. Le cas échéant, la durée de conservation est fixée
par les dispositions légales. A l’issue de cette période, les données sont supprimées.
PARTAGE DES DONNÉES
Nous pourrions être amenés à partager les données à caractère personnel avec :
- des sous-traitants : à qui nous ne transmettons que les données nécessaires à leur mission;
- des collaborateurs externes liés à toute opération nécessaire à l’exécution de notre mission et à qui nous ne
transmettons que les données nécessaires à leur mission.
Conformément au Règlement Général de Protection des Données personnelles et sauf opposition de la
personne concernée, le partage des données avec un éventuel sous-traitant ou un collaborateur externe ne
pourra s’effectuer que pour autant qu’un contrat contraignant ait été conclu entre notre société et le soustraitant/collaborateur externe. D’une manière générale, nous veillons également à ce que nos partenaires
soient en conformité avec notre respect en matière de protection des données personnelles.
Sauf autorisation expresse de votre part et sauf si nous y sommes légalement tenus, nous ne pouvons en aucun
cas transmettre ou vendre vos données à caractère personnel à des tiers. Dans certains cas, certains tiers
auront cependant accès aux données recueillies vous concernant.
Les partenaires sont susceptibles d’engager leur responsabilité dans le cadre de l’utilisation des données.
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SÉCURITÉ DES INFORMATIONS
Des mesures techniques et organisationnelles, telles que des pares-feux et le contrôle interne des accès sont
mises en place afin de garantir la sécurité en matière de protection des données. Elles visent notamment à
protéger les données personnelles contre les accès non-autorisés, les pertes et la destruction.
Toutes les données que nous collectons sont stockées sur un réseau sécurisé.
LES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE
- droit d’information et d’accès : obtenir la confirmation que les données sont utilisées, demander que les
données détenues soient communiquées à la personne concernée, être informé de toute communication des
données à un tiers;
- droit de rectification : demander la rectification des données personnelles erronées ou incomplètes;
- droit à l’effacement : demander la suppression des données personnelles lorsqu’elles ne sont pas ou plus
utilisées ou en cas d’utilisation illicite;
- droit d’opposition : limiter le traitement et l’utilisation des données personnelles;
- droit à la portabilité : demander que les données soient transférées à la personne concernée ou à un autre
responsable de traitement dans le cadre de sa prestation de service;
- droit de réclamation : réclamer des dommages et intérêts en cas de préjudice subi.
Pour exercer ces droits, la personne concernée doit introduire une demande écrite à laurent.feiner@decavi.be
ou envoyer un courrier à l’adresse suivante :
DECAVI scrl
Lindekensweg 57,
1652 Alsemberg
BELGIUM
Afin de pouvoir répondre au mieux à chaque demande, nous devons être en mesure d’identifier la personne
concernée avec exactitude. En cas de doute sur l’identité du demandeur, des informations supplémentaires
peuvent être demandées. Toute demande sera traitée dans un délai raisonnable et au plus tard dans le mois
suivant la réception de la demande, ou endéans les deux mois pour toute demande complexe.
Le cas échéant, vous devez vous adresser à l’Autorité belge de la Protection de la Vie privée pour l’exercice de
vos droits.
PLAINTE
Vous pouvez également introduire une plainte auprès de l’autorité de contrôle compétente. Pour ce faire, nous
vous invitons à consulter le site de l’Autorité belge de la Protection de la Vie privée :
https://www.autoriteprotectiondonnees.be
MODIFICATI ON DE NOTRE POLITIQUE EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Afin de nous conformer aux législations en matière de protection de la vie privée en vigueur, nous nous
réservons le droit de modifier la présente Politique de confidentialité. Dès lors, nous vous invitons à consulter
régulièrement notre site internet afin de rester informé quant à notre politique de protection des données à
caractère personnel.
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COORDONNÉES
En cas de question concernant la politique en matière de protection de la vie privée, n’hésitez pas à nous
contacter :
DECAVI scrl
Lindekensweg 57,
1652 Alsemberg
BELGIUM
laurent.feiner@decavi.be
Téléphone : +32 (0) 2 520 72 24

DECAVI ∙ Lindekensweg 57 ∙ B-1652 Alsemberg ∙ Tel : +32(0)2 520 72 24

Page 3

