
 
 

DECLARATION DE VIE PRIVEE 

HL België, situé à Ledezijdestraat 90 - 9340 Lede, est responsable pour le traitement des données personnelles 

comme représenté dans cette déclaration de vie privée. 

Données de contact: 

http://www.huwelijksleveranciers.be Ledezijdestraat 90 -  9340 Lede  

Cynthia De Clercq est le fonctionaire délégué de la protection de données chez HL België 

Elle est joignable via hello@huwelijksleveranciers.be ou par téléphone sur +32495286010 

 

Les données personnelles que nous traitons 

HL België traite vos données personnelles car vous utilisez nos services et/ou parce que vous les nous avez 

transferées. 

Ci-dessous vous retrouvez une vue d'ensemble des données personnelles lesqelles nous traitons: 

- Nom et prenom 

- Données d'adresse 

- Numéro de téléphone 

- Adresse mail 

- Profession 

- Des autres données personnelles que vous procurez actif par exemple en faisant un profil sur ce site web, par 

correspondance et par téléphone.  

- Des données sur vos activités sur notre site web. 

- Des données sur votre tenue de navigation par plusieurs sites web (par exemple car cette entreprise fait 

partie d'un réseau d'annonce) 

- Browser Internet et type d'appareil  

- Numéro de compte en banque 

Les données personnelles spéciales et/ou sensibles que nous traitons 

Notre site web et /ou service n'a pas l'intention de collectionner  les données  de visiteurs du site web plus 

jeune que 16 ans, sauf s'ils ont une autorisation parentale ou du tuteur légal. Néanmoins nous ne pouvons pas 

vérifiés que le visteur soit plus agé que 16 ans. Nous conseillons donc les parents de surveiller les activitées en 

ligne de leurs enfants, afin d'empêcher qu'on collectionne des données sur les enfants sans autorisation 

parentale. Si vous êtes convaincu que nous avons collectionnés des données personnelles d'un mineur sans 

autorisation, nous vous prions de nous contacter via hello@huwelijksleveranciers.be, afin de supprimer cette 

information. 

Pour quel but nous traitons les données personnelles 

HL België traite vos données personnelles pour les buts suivants: 

- Le traitement de votre paiement 

- Envoyer notre lettre d'information  

- Afin de pouvoir vous appeler ou envoyer un mail, ce qui est nécessaire pour éxecuter notre service après-

vente. 

- Afin de vous offrir la possibilitée de faire un compte en ligne 

- Afin de vous informer sur les changements de nos services.  

Traitement automatiques 

HL België ne prends pas de décisions basé sur des traitements automatiques, ce qui peut provoquer des 

conséquences (imposantes) pour des personnes.  Il s'agit ici des décisions prises par des programmes 

d'ordinateur ou des sytèmes d'ordinateur sans intervention d'un collaborateur de HL België.  
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HL België utilise les programmes ou systèmes d'ordinateur suivantes: 

Système CRM pour l'activité de l'entreprise et entre autre pour la gestion d'événement, suivi de paiement, 

facturation et gestion de membres.  

Combien de temps nous conservons les données personnelles. 

HL België ne conserve vos données personnelles pas plus long temps que nécessaire afin de réaliser les buts 

expliqués ici-desus pour lequels nous les collectionnons.  

Partager les données personnelles avec des tiers  

HL België procure les données uniquement aux tiers si ceci est vraiment nécessaire pour l'éxecution de notre 

accord ou afin de suffire à l'obligation légale.  

Cookies, ou des techniques similaires, que nous utilisons 

HL België n'utilise pas des cookies ou des techniques similaires.. 

Consulter, adapter et changer vos données  

Vous avez le droit de consulter, corriger ou effacer vos données personnelles. A côté de ça vous avez le droit de 

rétirer votre autorisation éventuelle pour le traitement de données personnelles ou de protester le traitement 

de vos données personnelles par HL België et vous avez le droit de transferer les données. Cela veut dire que 

vous pouvez faire une demande chez nous de vous transférer vos données personnelles dans notre possession, 

ou envers une autre organistaion.  Vous pouvez envoyer votre demande de consultation, correction, 

élimination, transfer de vos données personnelles ou votre demande de retrait  d'autorisation ou la 

protéstation de traitement de vos données personnelles à hello@huwelijksleveranciers.be . Afin d'être certain 

que la demande est faite par vous même, nous vous demandons de nous envoyer une copie de votre carte 

d'identité. Dans cette copie noircissez votre photo, la zone MRZ (machine readable zone, la partie avec les 

numéros au fond du passeport), numéro de passeport et numéro de service citoyen. Ceci pour protéger votre 

privé. Nous réagissons le plus vite possible à votre demande, mais dans un délai de 4 semaines.  

HL België veut également tirer votre attention sur le fait que vous avez la possibilitée de porter plainte chez le 

surveilleur, l'Autorité de Données Personnelles. Ceci est possible via ce link: 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact 

Comment nous assurons les données personnelles 

HL België prends la protection de vos données au sérieux et prends des mésures adéquates afin d'empêcher  

abus, perte, accès sans autorisation, publication non-désirée et changement non-permis. Si vous êtes 

convaincus que vos données personnelles ne sont pas bien sécurisées ou s'il y a des signes d'abus, nous vous 

prions de nous contacter via hello@huwelijksleveranciers.be. 

 

 

 

mailto:hello@huwelijksleveranciers.be

