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Déclaration de confidentialité 
Dans la présente déclaration de confidentialité, nous vous expliquons quelles données à caractère 
personnel nous collectons et utilisons et dans quel but. Nous vous conseillons de lire attentivement 
cette déclaration. 
Mise à jour le : 25 mai 2018  
 
Politique de confidentialité  
Nous estimons qu'il est essentiel que les données à caractère personnel soient utilisées avec 
diligence. Ainsi, nous traitons et protégeons les données personnelles de façon rigoureuse. Nous 
respectons les exigences de la législation en matière de protection de la vie privée. Cela signifie, par 
exemple, que : 

• nous indiquons clairement à quelles fins nous traitons les données à caractère personnel. 
C’est ce que nous faisons au moyen de cette déclaration de confidentialité ; 

• nous limitons la collecte de données à caractère personnel aux données personnelles qui 
sont utiles aux fins auxquelles elles sont traitées ; 

• nous vous demandons préalablement votre consentement exprès pour traiter vos données 
personnelles dans les cas où votre autorisation est requise ; 

• nous ne transmettons pas vos données à des tiers, sauf si cela est nécessaire pour fournir le 
service demandé ou quand nous en avons l'obligation légale ; 

• quand nous partageons vos données, nous concluons des accords avec des tiers afin de 
s'assurer qu'ils ne les utilisent pas à d'autres fins ; 

• nous prenons des mesures de sécurité adéquates pour protéger vos données personnelles 
ainsi que les exigences des parties qui traitent les données à caractère personnel pour notre 
compte ; 

• nous respectons votre droit de consulter, de rectifier ou de supprimer vos données 
personnelles à votre demande. 

 
Si vous voulez nous contacter concernant cette déclaration de confidentialité, vous pouvez le faire : 
• du lundi au vendredi inclus, de 09h00 à 17h00, par téléphone au +31 (0)70 351 88 00 ; 
• par courriel à l'adresse info@facultatieve.com ; 
• avec le formulaire de contact sur notre site Internet ; 
• ou par courrier à l'adresse suivante : Beheermij « de Facultatieve », Postbus 80532, NL-2508 GM 

La Haye, Les Pays Bas. 
 
Utilisation des données à caractère personnel  
Nous traitons vos données personnelles conformément aux finalités et procédures définies dans le 
Règlement général sur la protection des données. 
Nous traitons vos données, car nous avons besoin de ces données pour la conclusion ou l'exécution 
du contrat ou nous y sommes tenus par la loi, avec votre autorisation ou parce que nous (ou un tiers) 
y avons un intérêt légitime. Les intérêts légitimes sont décrits dans cette déclaration de 
confidentialité. 
 
En fonction de la prestation de service que vous utilisez, nous pouvons traiter vos données 
personnelles suivantes : nom, sexe, date de naissance, coordonnées, numéro de téléphone et 
adresse électronique. Nous conservons les données des collaborateurs ; ce sont les données qui sont 
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décrites dans le Règlement sur la confidentialité applicable aux collaborateurs. Pour les postulants, il 
s'agit du CV et de la lettre de motivation. Le site de Beheermij « de Facultatieve » est équipé de 
dispositifs de sécurité/caméras, ce qui est important pour la surveillance de notre site et de nos 
bâtiments. Les images vidéo sont effacées après six jours maximum, sauf s'il existe des raisons 
valables de conserver les images plus longtemps, par exemple pour une enquête de police. 
 
Finalités 
Nous traitons les données susmentionnées pour une ou plusieurs des finalités suivantes (y compris 
en fonction de la prestation de service que nous vous fournissons) : 

• pour savoir qui est présent dans notre bâtiment et quand, nous vous enregistrons quand 
vous nous rendez visite ; 

• pour enregistrer les relations/clients pour l'envoi (par courrier et/ou par courriel), par 
exemple, de commandes, de factures et d'invitations ; 

• pour la gestion du personnel (voir le Règlement sur la confidentialité applicable aux 
collaborateurs) ; 

• pour le traitement des candidatures ; 
• pour répondre à vos remarques/questions. 

 
Transmission à des tiers 
Nous transmettons les données que vous nous fournissez à des tiers uniquement si cela est 
nécessaire pour fournir les produits que vous avez commandés ou les services que vous avez 
demandés. Quand nous transmettons vos données à un tiers, nous nous assurons entre autres (au 
moyen d'un contrat) que vos données ne seront pas utilisées à d'autres fins. Nous convenons 
également avec ce tiers que vos données seront supprimées dès qu'il n'en aura plus besoin. Si nous 
voulons transmettre des données personnelles à des tiers sans que notre prestation de service le 
nécessite, nous le ferons uniquement après l'obtention de votre autorisation expresse. D'autre part, 
nous ne transmettons pas les données que vous nous fournissez à d'autres parties, sauf si nous y 
sommes tenus par la loi.  
 
Protection et conservation 
Nous prenons des mesures de sécurité adéquates pour limiter l'utilisation abusive et l'accès non 
autorisé à vos données personnelles. Ainsi, nous nous assurons que seules les personnes nécessaires 
ont accès aux données, que l'accès aux données est protégé et que nos mesures de sécurité sont 
régulièrement contrôlées. 
Nous ne conservons pas les données au-delà de la durée nécessaire. Par conséquent, nous 
conservons les données tant que cela est nécessaire pour fournir le service que vous demandez ou 
tant que la loi nous y oblige, dépendant du délai le plus long. Si vous pensez que vos données ne sont 
pas correctement protégées ou si vous suspectez une utilisation abusive de vos données, contactez-
nous.  
 
Utilisation de cookies 
Le site Internet utilise des cookies analytiques (Google Analytics) pour connaître le type d'utilisation 
du site Internet et optimiser le site Internet. Nous pouvons ainsi améliorer l'expérience de 
l'utilisateur. Votre vie privée reste protégée avec ces cookies analytiques. 
 
Modifications apportées à cette déclaration de confidentialité 
Nous pouvons modifier la présente déclaration de confidentialité périodiquement. Les modifications 
seront publiées sur notre site Internet. Par conséquent, nous vous conseillons de consulter 
régulièrement cette déclaration de confidentialité, pour prendre connaissance de ces modifications.  
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Consultation et modification de vos données 
Vous avez le droit de consulter, de rectifier ou de supprimer vos données personnelles. 
Vous pouvez contacter pour cela notre service administratif : 
• du lundi au vendredi inclus, de 09h00 à 17h00, par téléphone au +31 (0)70 351 88 00 ; 
• par courriel à l'adresse info@facultatieve.com ; 
• avec le formulaire de contact sur notre site Internet ; 
• ou par courrier à l'adresse suivante : Beheermij « de Facultatieve », Postbus 80532, NL-2508 GM 

La Haye, Les Pays Bas. 
 
Afin de prévenir toute utilisation abusive, nous vous demandons, en cas de demande écrite de 
consultation, de vous identifier de manière adéquate, en joignant à votre demande une copie d'une 
pièce d'identité valide. N'oubliez pas de masquer votre numéro BSN (numéro d'identification) et 
votre photo sur la copie. Pour cela, vous pouvez utiliser par exemple l'application « KopieID ». 
 
Autorité de protection des données personnelles (Autoriteit Persoonsgegevens) 
Bien entendu, nous vous aiderons si vous avez des réclamations sur le traitement de vos données 
personnelles. Cependant, si vous n'êtes pas satisfait par la solution que nous vous proposons, la 
législation en matière de protection de la vie privée vous donne aussi le droit de déposer une plainte 
auprès de l'autorité de protection des données personnelles, l'Autoriteit Persoonsgegevens. Pour 
cela, vous pouvez contacter l’autorité de protection des données personnelles (Autoriteit 
Persoonsgegevens). 
 
Entrée en vigueur 
Cette déclaration de confidentialité (mise à jour) a pris effet le 25 mai 2018. 
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