CEULEMANS SECURITY SA – TOEKOMSTLAAN 1 BOITE 1, 2170 MERKSEM
BE 0479.616.696 - RPR Turnhout – BE36 3200 1515 2581 BBRUBEBB

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
Ceulemans Security SA, située Toekomstlaan 1 boîte 1 à 2170 Merksem - Belgique,
Est responsable du traitement des données personnelles comme indiqué dans la présente
déclaration de confidentialité.

NOS COORDONNÉES :
https://www.ceulemans.be
info@ceulemans.be
Toekomstlaan 1 boîte 1
2170 Merksem Belgique
Tél: +32 3 644 31 21

DONNÉES PERSONNELLES QUE NOUS TRAITONS
Ceulemans Security SA gère vos données personnelles par de par le fait que vous faites
appel à nos services et/ou par le fait que vous nous les avez fournies. Ci-dessous vous
trouvez un aperçu des données que nous traitons:
-

Nom et prénom/Nom de société
Adresse
Numéro de téléphone
Adresse mail
Adresse IP
Autres données personnelles que vous avez activement fournies en créant un
compte sur ce site web, téléphoniquement ou par correspondance
Localisation
Information sur vos activités sur notre site Web
Navigateur Internet et type d’appareil
Numéro de compte bancaire

DONNÉES PERSONNELLES SPÉCIALES ET /OU SENSIBLES
QUE NOUS TRAITONS
Notre site Web et/ou nos services n’ont pas l’intention de récolter les données de visiteurs
âgés de moins de 16 ans, sauf s’ils ont la permissions de leurs parents ou tuteurs.
Cependant, nous ne pouvons pas vérifier l’âge de nos visiteurs. Nous encourageons donc
les parents à s’impliquer dans les activités en ligne de leurs enfants afin d’empêcher la
collecte de données sur les enfants sans le consentement parental. Si vous êtes convaincu
que nous avons recueilli des informations personnelles sur un mineur sans cette
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autorisation, veuillez nous contacter via ninfo@ceulemans.be , afin que nous puissions
effacer ces données.

À QUELLES FINS ET SUR QUELLE BASE TRAITONS NOUS LES
DONNÉES PERSONNELLES
Ceulemans Security SA traite vos données aux fins suivantes:
-

Le traitement de vos paiements
Envoi de notre newsletter et/ou brochures publicitaires
Vous contacter téléphoniquement ou via mail dans le cadre de notre fourniture de
services
Vous informer sur les changements concernant nos services et produits
Vous donnez la possibilité de créer un compte
Afin de livrer des biens et des services sur site

PRISE DE DÉCISION AUTOMATIQUE
Ceulemans Security SA ne prend pas de décisions basées sur un traitement automatisé sur
des sujets pouvant avoir des conséquences (significatives) pour les personnes. Ce sont des
décisions qui sont prises par des programmes informatiques ou des systèmes, sans
impliquer une personne (par exemple un employé de Ceulemans Security SA).

COOKIES, OU TECHNIQUES COMPARABLES, QUE NOUS
UTILISONS
Ceulemans Security SA utilise uniquement des cookies techniques et fonctionnels. Et des
cookies analytiques qui ne portent pas atteinte à votre vie privée. Un cookie est un petit
fichier texte stocké sur votre ordinateur, tablette ou smartphone lors de votre première
visite sur ce site. Les cookies que nous utilisons sont nécessaires pour le fonctionnement
technique du site et votre facilité d'utilisation. Ils s'assurent que le site fonctionne
correctement et se souviennent, par exemple, de vos préférences. Nous pouvons
également optimiser notre site web avec ceci. Vous pouvez désactiver les cookies en
configurant votre navigateur Internet afin qu'il ne stocke plus de cookies. En outre, vous
pouvez également supprimer toutes les informations précédemment enregistrées via les
paramètres de votre navigateur.

VOIR, PERSONNALISER OU SUPPRIMER DES DONNÉES
Vous avez le droit de voir, de corriger ou de supprimer vos données personnelles. Vous
avez également le droit de retirer votre consentement au traitement des données ou de
vous opposer au traitement de vos données personnelles par Ceulemans Security SA et
vous avez le droit à la portabilité des données. Cela signifie que vous pouvez nous
soumettre une demande d'envoi des informations personnelles que nous avons dans votre
fichier informatique à vous ou à un autre organisme que vous avez mentionné. Vous pouvez
demander une vision, une correction, une suppression, un transfert de données depuis ou
demander l'annulation de votre consentement ou objection au traitement de vos données
personnelles à info@ceulemans.be. Pour nous assurer que votre demande d'accès a bien
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été faite par vous, nous vous demandons d'envoyer une copie de votre pièce d'identité
avec la demande. Sur cette copie faites en sorte que toutes informations sensibles soit
marquées de noir (photo, nr de carte d’identité, date de naissance,…). Nous répondons
aussi rapidement que possible, mais dans un délai de quatre semaines maximum suivant
votre demande. Ceulemans Security SA tient également à signaler que vous avez la
possibilité de déposer une plainte auprès de l'autorité nationale de surveillance, la
commission pour la protection de la vie privée.

COMMENT NOUS PROTÉGEONS LES DONNÉES
PERSONNELLES
Ceulemans Security SA prend la protection de vos données au sérieux et prend les mesures
appropriées pour prévenir les abus, les pertes, les accès non autorisés, les divulgations
non désirées et les modifications non autorisées. Si vous avez l'impression que vos données
ne sont pas sécurisées ou qu'il y a des indications d'abus, veuillez contacter notre service
clientèle ou via info@ceulemans.be.
Ceulemans Security SA a pris les mesures suivantes pour protéger vos données
personnelles:
-

Logiciel de sécurité, tel qu'un antivirus et un firewall.
TLS (anciennement SSL) Nous envoyons vos données via une connexion internet
sécurisée. Vous pouvez le voir à la barre d'adresse "https" et le cadenas dans la
barre d'adresse.

COMBIEN DE TEMPS NOUS GARDONS LES DONNÉES
PERSONNELLES
Ceulemans Security SA ne stocke pas vos données personnelles plus longtemps que ce qui
est strictement nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels vos données sont
collectées. Nous utilisons une période de rétention de 3 mois après la fin d'une installation
active pour toutes vos données personnelles.

PARTAGE DE DONNÉES PERSONNELLES AVEC DES TIERS
Ceulemans Security SA ne vendra pas vos informations à des tiers et ne fournira ces
informations que si cela est nécessaire pour l'exécution de notre accord avec vous ou pour
se conformer à une obligation légale. Avec les entreprises qui traitent vos données dans le
cadre de notre mission, nous concluons un accord de traitement pour garantir le même
niveau de sécurité et de confidentialité de vos données. Ceulemans Security SA reste
responsable de ces opérations de traitement.
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