myPME S.R.L. – Politique de Confidentialité
myPME S.R.L. s’engage à gérer les données personnelles conformément à la législation
applicable en matière du traitement de données personnelles et en particulier le Règlement
UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27/4/2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, mieux connu sous la dénomination RGDP (Règlement général
sur la protection des données), entré en vigueur le 25/5/2018.
Dans cette déclaration vous pourrez vous rendre compte de la manière dont myPME S.R.L.
rassemble, sauvegarde et utilise vos données. Par données à caractère personnel nous visons
les données qui vous identifient ou peuvent être utilisées pour vous identifier.
Qui est responsable pour les données ?
myPME S.R.L. est responsable pour les données. Son siège social est établi à 2560 Nijlen,
Kapellebaan 55. Le numéro d’entreprise est le BE0861.091.467.
Quelles données sont collectées et traitées par myPME S.R.L.?
- Nom et prénom
- Sexe
- Date et lieu de naissance
- Adresse
- Numéro de téléphone
- Adresse électronique
- Adresse IP
- Autres données à caractère personnel que vous fournissez activement
- Données de localisation
- Données relatives à vos activités sur notre site web
- Données relatives à vos habitudes de navigation sur différents sites web (par exemple
parce que cette entreprise fait partie d'un réseau publicitaire)
Qui est le délégué à la protection des données responsable ?
Bart Van der Donck
Comment sont conservées vos données personnelles ?
Vos données sont conservées de manière sécurisée. Elles sont protégées contre tout accès
non autorisé, toute utilisation illégale, toute perte, toute détérioration ou toute destruction
involontaire.
myPME S.R.L. a pris plusieurs mesures pour ce faire et utilise certaines techniques comme
des mots de passe sécurisés pour protéger les données et les systèmes dans lesquels elles
sont conservées. Ces mesures de sécurité sont testées périodiquement et adaptées au besoin.
Vous devez donc toujours suivre les consignes de sécurité, entre autres en évitant tout accès

non autorisé de votre login et code. En aucun cas myPME S.R.L. ne pourra être considérée
comme responsable pour tout dommage direct ou indirect découlant d’une utilisation fautive
ou abusive des données personnelles par un tiers.
Combien de temps vos données personnelles sont-elles conservées ?
Vos données sont conservés pendant 7 ans.
Des cookies sont-ils utilisés sur le site web ?
myPME S.R.L. demande le consentement explicite de l'internaute pour placer un cookie,
lorsque cela est requis par la loi. Un cookie est un petit fichier texte qui est stocké sur votre
ordinateur, tablette ou smartphone lors de votre visite sur notre site web. Un cookie n'est pas
dangereux.
Pouvez-vous consulter les données et demander de les corriger ?
Vous avez le droit de demander accès à vos données qui sont en notre possession et
demander de les modifier, de les corriger ou de les supprimer dans certains cas. Vous pouvez
également limiter, rejeter ou vous opposer au traitement des données. Vos données sont-elles
inexactes ou incomplètes? Faites-les corriger ou supprimer. Contactez myPME S.R.L. à
l’adresse suivante :
Kapellebaan 55
2560 Nijlen
Tél.: 03.337.43.37.
Que pouvez-vous faire en cas de plainte ?
Si vous estimez que nous traitons vos données de manière incorrecte vous pouvez nous
contacter à l'adresse suivante :
Kapellebaan 55
2560 Nijlen
Tél.: 03.337.43.37.
Vous avez le droit d'introduire une plainte auprès de l'autorité de contrôle, l'Autorité de
protection des données, rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles, par mail contact@apd-gba.be
ou par téléphone 02/274.48.00.
Site web : www.autoriteprotectiondonnees.be

