
Politique de Protection de la Vie Privée

Introduction

Notre société veille au respect de la vie privée et à la confidentialité des données personnelles. Elle se conforme à la législation européenne
et nationale relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données.

Cette Politique de Protection de la Vie Privée est établie afin de vous informer au sujet des données personnelles que notre société collecte
via notre Site ou par d’autres canaux, telles que E-mail, écrit ou téléphone.

1. Définitions RGPD

Pour l’application de la présente Politique de Protection de la Vie Privée, les notions suivantes auront les significations telles que prévues
par le texte du Règlement général sur la Protection des données :

Données à caractère personnel

Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable

Traitement des données

Toute opération effectuée ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données telles que la collecte, l'enregistrement, la
conservation et l’effacement de celles-ci.

Responsable du traitement

Le responsable du traitement des données est la Société Belvision security SPRL, dont le siège social est établi à 6111 LANDELIES (Belgique)
avenue bois des Sartis 45, et qui est inscrite au registre des personnes morales sous le numéro BE0890.396.058.

2. Base légale

L’utilisation de données personnelles est basée sur la sécurité électronique des biens et personnes

3. Catégories de données personnelles collectées et traitées

Nous collectons des informations personnelles  concernant nos utilisateurs, grâce à l’enregistrement de vos coordonnées que vous nous
communiqués par l’envoi d’un formulaire que vous remplissez ou par prise de rendez-vous téléphonique.

4. Utilisation des données personnelles

Nous utiliserons vos données personnelles uniquement pour gérer les relations que nous entretenons avec nos clients, pour répondre aux
demandes que vous nous adressez directement et la gestion des factures et contrat en cours.

5. Traitement des données personnelles à des fins de marketing direct

Nous ne traiterons pas vos données personnelles à des fins marketing sans votre consentement explicite préalable.

6. Prise de décision automatisé

Nous n'utiliserons pas de procédés de prise de décision automatisée, y compris le profilage.

7. Transfert de données personnelles à des tiers

Nous ne mettrons pas vos données personnelles à la disposition de tiers et ne divulguerons pas publiquement les données personnelles,

8. Partage sur les réseaux sociaux

Pour des raisons de confidentialité des données, nous avons délibérément refusé d'utiliser des plug-ins de réseaux sociaux directs sur notre
site Web.

9. Liens vers des sites web de tiers

Certaines zones de ce Site peuvent contenir des liens vers des sites web tiers. Ces liens étant fournis pour votre commodité, veuillez
toutefois noter que nous n'exerçons aucun contrôle sur les tiers ou leurs sites web, et que ces tiers possèdent une politique de protection
de la vie privée différente qui s'applique aux informations que vous soumettez lorsque vous consultez ces sites web tiers. Nous vous
conseillons de lire attentivement les politiques de protection de la vie privée de tous les sites web avant de soumettre des informations
personnelles identifiables.

10. Durée de stockage



Nous conserverons vos Données Personnelles aussi longtemps que nécessaire pour l'accomplissement des finalités décrites ci-dessus ou
tel que requis par la loi. En tout état de cause, vos Données Personnelles seront effacées dans un délai de dix ans après l’accomplissement
des finalités.

11. Sécurité et confidentialité des données

Nous utilisons des mesures techniques et organisationnelles, conformément aux pratiques standard de notre secteur d’activité,  pour
assurer un niveau approprié de sécurité des données personnelles traitées. Nous formons les membres de notre personnel aux fins d’une
bonne utilisation des données confidentielles.

12. Enfants sur le Site

Le contenu de ce Site n’est pas destiné à des enfants de moins de 18 ans. Si vous pensez que votre enfant nous a fourni des données
personnelles, veuillez contacter notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante (micheldinardo@gmail.com).

13. Vos droits

Vous avez le droit de nous adresser une demande d’accès à vos données personnelles, telles que collectées et traitées par Nous, et de
solliciter la rectification ou l’effacement. Pour exercer vos droits, veuillez Nous envoyer une demande écrite et signée avec une copie de
votre carte d’identité ou autre document d’identification prouvant que vous êtes l’utilisateur concerné par les données personnelles à
l’adresse postale suivante : Rue des rossignols, 68 à 6110 Montigny le tilleul à l’attention de Monsieur Michel Di Nardo, qui est notre
délégué de la protection des données relatives collectées par notre société Belvision security SPRL. Nous répondrons à votre demande
dans un délai d’un mois, à partir de la réception de la demande écrite ainsi que de tous les éléments utiles et nécessaires.

14. Date de prise d’effets et modifications

La présente Politique de la Protection de la Vie Privée a été créée et est en vigueur depuis le 25 mai 2018.
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