CONFIDENTIALITE
DECLARATION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE: Boone bvba est très préoccupée par la protection de vos données à caractère personnel.
Ci-dessous vous trouvez les informations concernant la protection de vos données à caractère personnel par Boone bvba.
Boone bvba est le responsable du traitement de vos données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution de ses activités. Nous vous informons sur les données
à caractère personnel que nous utilisons, les raisons pour lesquelles nous les utilisons et partageons, la durée de leur conservation et les modalités d’exercice de vos
droits relatifs à ces données.
1) QUELLES DONNEES UTILISONS-NOUS?
Nous rassemblons et utilisons vos données personnelles dans le cadre de l’exécution de nos activités en visant une bonne collaboration. Nous pouvons vous donner
des informations supplémentaires, en cas de besoin, au moment ou vous nous sollicitez pour un produit ou service bien spécifique.
Les différentes catégories de données personnelles que nous traitons:
-

données
données
données
données
données

d’identification (ex. nom)
de contact (ex. adresse postale et électronique, numéro de téléphone)
fiscales (ex. numéro de TVA)
bancaires (ex. coordonnées bancaires)
concernant vos commandes et concernant vos habitudes de commander

2) COMMENT OBTENONS-NOUS VOS DONNEES?
Vous nous avez donné vos données directement ou nous les avons obtenues de sources officielles (ex. le Moniteur Belge).
3) POURQUOI UTILISONT-NOUS VOS DONNEES?
Nous traitons vos données afin de pouvoir conclure et exécuter notre contrat avec vous et afin de pouvoir vous informer sur nos produits et services. Nous pouvons
évaluer sous quelles conditions nous pouvons vous offrir nos produits et services. Nous pouvons répondre à vos demandes et si nécessaire nous pouvons vous assiter.
Si vous êtes salarié d’une entreprise vos données peuvent être utilisé pour fournir nos produits et services à votre entreprise.
4) AVEC QUI PARTAGEONS-NOUS VOS DONNEES?
Afin de pouvoir utiliser vos données comme précisé en 3) nous les partageons uniquement avec:
- prestataires de services réalisant des prestations pour notre compte
- revendeurs, intermédiares, conseillers
- autorités financières, judiciaires ou agences d’Etat, organismes publics, sur demande et dans la limite de ce qui est permis par la loi
5) PENDANT COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOUS DONNEES?
Vos données seront conservées pour la plus longue des durées nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires applicables ou une autre durée
compte tenu des contraintes opérationnelles telle qu’une bonne tenue de compte, un management efficace de la relation client et les réponses aux demandes en
justice ou du régulateur. Les informations sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle et pendant 10 ans après la fin de la relation contractuelle.
6) QUELS SONT VOS DROITS ET DE QUELLE MANIERE POUVEZ-VOUS LES EXERCER?
Conformément à la réglementation applicable, vous disposez de droits:
- Droit d’acces: vous pouvez obtenir des informations concernant le traitement de vos données personnelles ainsi qu’une copie
- Droit de rectification: si vous estimez que vos données personnelles sont inexactes ou incomplètes, vous pouvez exiger que ces données soient modifiées en
conséquence
- Droit à l’effacement: vous pouvez exiger l’effacement de vos données
- Droit à la limitation du traitement: vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données
- Droit d’opposition: vous pouvez vous opposer au traitement de vos données, pour des motifs liés à votre situation particulière. Vous disposez du droit de vous
opposer au traitement de vos données à des fins de marketing direct
- Droit de retirer votre consentement: vous avez à tout moment le droit de retirer votre consentement au traitement de vos données
- Droit à la portabilité de vos données: dans le cas que ce droit est applicable, vous avez le droit que les données que vous nous avez fournies vous soient rendues ou,
lorsque cela est possible techniquement, de les transférer à un tiers
Vous pouvez exercer ces droits en nous contactant par lettre ou par message électroniqe:
Boone bvba, Steenweg 110, B-1745 Opwijk ou info@boonebvba.be (veuillez inclure une copie/un scan de votre carte d’identité pour que nous puissions vérifier votre
identité.
Conformément à la réglementation applicable, vous êtes en droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente.
7) OU TROUVER LA VERSION LA PLUS RECENTE DE LA DECLARTION A LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE?
Ce document se trouve sur notre site web.
8) CONTACT?
Si vous avez encore des questions concernant le traitement de vos données: Boone bvba, Steenweg 110, B-1745 Opwijk ou info@boonebvba.be.
9) COOKIES
Nous n’utilisont pas de cookies.
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