DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
The Foodservice Company, établie à Transvaalstraat 3 à Berchem, est responsable du traitement des données
personnelles comme indiqué dans cette déclaration de confidentialité. Foodservice Community est une marque de The
Foodservice Company
Coordonnées de contact :
www.foodservicecommunity.be
Transvaalstraat 3
2600 Berchem
+32 (0)14 76 44 63

info@foodservicecommunity.be
Les données personnelles que nous traitons
The Foodservice Company traite vos données personnelles parce que vous utilisez nos services et/ou parce que vous
nous avez transmis ces données vous-même.
Vous trouverez ici un résumé des données personnelles que nous traitons :
Données
Utilisation
Conservation
Nom et prénom
Correspondance et inscription
Mailchimp
Adresse e-mail
Correspondance, communications Mailchimp
et inscription
Prise de décision automatisée
The Foodservice Company ne prend pas des décisions sur la base de traitements automatisés lorsqu'il s'agit de sujets
pouvant avoir des conséquences (considérables) pour des personnes.
Durée de conservation des données personnelles
The Foodservice Company conserve vos données personnelles tant que vous restez inscrit au bulletin d'information.
Après la désinscription, nous les conservons encore 6 mois.
Partage des données personnelles avec des tiers
The Foodservice Company ne vend pas vos données personnelles à des tiers et les divulguera uniquement si cela
s'avère nécessaire pour exécuter notre contrat avec vous ou pour satisfaire à une obligation légale. Nous concluons des
accords de traitement avec les entreprises qui traitent vos données afin de garantir un même niveau de protection et
de confidentialité de vos données. The Foodservice Company reste responsable de ces traitements.
Les cookies, ou les techniques comparables que nous utilisons
The Foodservice Company n'utilise que des cookies techniques et fonctionnels. Nous utilisons aussi des cookies
analytiques qui ne violent pas votre vie privée. Un cookie est un petit fichier texte qui est stocké sur votre ordinateur,
tablette ou smartphone lors de votre première visite à ce site Internet. Les cookies que nous utilisons sont nécessaires
au fonctionnement technique du site web et pour vous faciliter l'utilisation. Ils permettent au site Internet de
fonctionner convenablement et retiennent, par exemple, vos préférences. Ils nous permettent également d'optimiser
notre site internet. Vous pouvez vous opposer au cookies en paramétrant votre navigateur de façon à ce qu'il ne les
stocke plus. Vous pouvez également supprimer toutes les informations stockées précédemment par le biais des
paramètres de votre navigateur.

Consultation, modification ou suppression de données
Vous avez le droit de consulter vos données personnelles, de les corriger ou de les supprimer. Vous pouvez le faire
vous-même via le bulletin d'information. Vous avez en outre le droit de retirer votre autorisation éventuelle pour le
traitement des données, ou de vous opposer au traitement de vos données personnelles par notre entreprise. Vous
avez également le droit à la portabilité des données. Cela signifie que vous pouvez nous demander d'envoyer un fichier
électronique contenant les données personnelles que nous possédons sur vous, à vous-même ou à une autre
organisation indiquée par vous. Si vous souhaitez faire usage de votre droit d'opposition et/ou de portabilité des
données, ou si vous avez d'autres questions / remarques sur le traitement des données, envoyez une demande
détaillée à info@foodservicecommunity.eu.
Pour nous assurer que la demande de consultation émane bien de vous, nous vous demandons de joindre une copie de
votre pièce d'identité à votre demande. Dans cette copie, noircissez votre photo, la zone de lecture machine, la bande
comportant les numéros en bas du passeport), votre numéro de passeport et votre identificateur personnel (BSN). Ceci
pour protéger votre vie privée. The Foodservice Company réagira le plus rapidement possible à votre demande, dans
tous les cas dans les quatre semaines.
Comment nous protégeons vos données personnelles
The Foodservice Company prend la protection de vos données très au sérieux et prend des mesures appropriées pour
empêcher les abus, la perte, l'accès non autorisé, la divulgation non autorisée et les modifications illicites de vos
données. Si vous pensez que vos données ne sont pas suffisamment protégées ou s'il y a des indications d'abus, prenez
contact avec nous à info@foodservicecommunity.be
Dernière mise à jour le 22/05/2018

