
Déclaration de confidentialité 

La CRCB attache une grande importance à la protection de vos données 

personnelles. Dans cette déclaration de confidentialité, nous souhaitons 

fournir des informations claires et transparentes sur les données que nous 

collectons et la manière dont nous traitons les données personnelles. Nous 

respectons les lois et règlements en vigueur, y compris le Règlement 

général sur la protection des données. 

 

Cela implique que la CRCB en tout état de cause : 

• traite vos données personnelles conformément à l'objectif pour lequel elles 

ont été fournies. Ces objectifs et types de données personnelles sont décrits 

dans la présente déclaration de confidentialité ; 

• le traitement de vos données personnelles est limité aux seules données 

qui au minimum sont nécessaires aux fins pour lesquelles elles sont traitées; 

• vous demande votre consentement explicite si elle en a besoin pour le 

traitement de vos données personnelles ; 

• a pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 

assurer la sécurité de vos données personnelles ; 

• ne transmet pas les données personnelles à des tiers, à moins que cela ne 

soit nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été 

transmises ; 

• est consciente de vos droits concernant vos données personnelles, 

souhaite vous le signaler et les respecte. 

Si, après avoir pris connaissance de notre déclaration de confidentialité, 

vous avez des questions à ce sujet ou souhaitez nous contacter, vous 

pouvez le faire via les coordonnées ci-dessous : 

 

CRCB, Wateringstraat 13, 8450 Bredene 
 secr.crcb@gmail.com 

 

Pourquoi la CRCB traite-t-elle des données personnelles ? 

Vos données personnelles seront traitées par la CRCB aux fins et pour les 

motifs légaux suivants 

• pour pouvoir participer aux activités de la CRCB (accord d’exécution) ; 

• envoi de rapports, de bulletins d'information et d'invitations. (consentement 

de la personne concernée). 
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Aux fins susmentionnées, la CRCB vous demande, stocke et traite les 

données personnelles suivantes : 

• données d'identitification personnelle : nom, prénom, adresse, numéro de 

téléphone, e-mail ; 

• caractéristiques personnelles : date de naissance. 

La CRCB n'utilise les données recueillies qu'aux fins pour lesquelles elle les 

a obtenues. 

 

Transmission à des tiers 

Les données que vous fournissez à la CRCB peuvent être transmises à des 
tiers si cela est nécessaire à la réalisation des objectifs décrits ci-dessus. La 

CRCB a recours à une tierce partie aux fins suivantes : 

• mise à disposition de l'environnement Internet (hébergement web) ; 

• mise à disposition d'une infrastructure informatique (entre autres le réseau 
informatique...). 

La CRCB ne transmet jamais des données personnelles à d'autres parties 
avec lesquelles la CRCB n'a pas conclu de contrat de traitement. Nous 

prenons les dispositions nécessaires avec ces sous-traitants pour garantir la 
sécurité de vos données personnelles. 

En outre, la CRCB ne transmet pas les données que vous avez fournies à 
des tiers, à moins que la loi ne l'exige et ne le permette. La CRCB peut 

également partager des données personnelles avec des tiers si vous en 
donnez l’autorisation écrite. Vous avez le droit de retirer cette autorisation à 

tout moment. La CRCB ne fournit pas de données personnelles à des 
parties établies en dehors de l'UE. 
 

Délai de conservation 

La CRCB ne conservera pas les données personnelles plus longtemps que 

le temps nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ou 
comme l'exige la loi. Les données personnelles sont conservées pendant 

une durée maximale de 5 ans après la dernière utilisation. 
 

Sécurité des données 

La CRCB a pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées 

pour protéger vos données personnelles contre tout traitement illicite : 

• nos employés ont été informés de l'importance de la protection des 

données personnelles ; 

• toutes les personnes qui peuvent prendre connaissance de vos données 

au nom du CRCB sont liées par la confidentialité de celles-ci ; 

• la CRCB applique une politique de nom d'utilisateur et de mot de passe sur 

tous ses systèmes ; 



• la CRCB effectue des sauvegardes des données personnelles afin de 

pouvoir les restaurer en cas d'incidents physiques ou techniques. 

  

Vos droits concernant vos données 

Vous avez le droit de consulter et de corriger ou de supprimer les données 

personnelles que la CRCB a reçues de vous. Plus haut dans cette 

déclaration de confidentialité se trouve la façon de communiquer avec la 

CRCB. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données 

personnelles (ou d'une partie de celles-ci) par la CRCB ou par l'un de nos 

sous-traitants. Vous avez également le droit de nous demander de 

transférer les données que vous nous avez fournies, à vous-même ou, sur 

vos instructions directement à un tiers. Il se peut que nous vous demandions 

de prouver votre identité avant de pouvoir nous conformer aux demandes 

susmentionnées. 

 

Plaintes 

Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données 

personnelles, nous vous demandons de prendre contact directement avec la 

CRCB. Vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès de la 

Commission de la protection de la vie privée, qui est l'autorité de contrôle 

dans le domaine de la protection de la vie privée. 

 

Modifier la déclaration de confidentialité 

La CRCB peut modifier sa déclaration de confidentialité. Ce changement 

sera annoncé sur notre site Web. 

La dernière modification a été effectuée le 1er mars 2019. 


