POLICE VIE DE VIE PRIVEE DES UTILISATEURS DU SITE DEPLOYLAB.EU
Les données à caractère personnel que vous nous communiquez lorsque vous vous inscrivez sur le
site DeployLab.eu sont traitées par le prestataire de services Dorian Waerenburgh, exerçant son
activité sous le nom commercial DeployLab.eu, établi à Rue de la râperie 10, 4210 Hannêche et
inscrit à la BCE sous le numéro 0678.680.393.
1. Données traitées
Les données à caractère personnel des personnes inscrites sur le site de DeployLab.eu (nom,
prénom, adresse, adresse e-mail, date de naissance) sont traitées par DeployLab.eu conformément
au Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 (RGPD).

2. Finalités et fondements juridiques
a. En vous vous inscrivant sur le site de DeployLab.eu, vous entrez dans les liens d’un contrat avec
DeployLab.eu, pour l’exécution duquel les données à caractère personnel susmentionnées sont
nécessaires, et plus précisément pour les finalités suivantes :
-

En vue de vous créer un compte-client et le sécuriser ;

-

En vue de la gestion des différents messages reçus via les formulaires de contact du site ;

-

En vue de vous permettre de réaliser des commandes ;

-

En vue de vous notifier une modification de la présente police de vie privée ;

-

En vue de vous notifier une modification du statut d’une commande ;

b. En outre, si vous réalisez une commande auprès de DeployLab.eu, vos données seront traitées, par
DeployLab.eu sur base du même fondement pour les finalités supplémentaires suivantes :
-

En vue d’exécuter correctement la commande et d’assurer son paiement

-

En vue de fournir de la manière la plus optimale possible les services commandés, par
exemple pour vous prévenir en cas de maintenance ou d’indicent technique

-

En vue de vous tenir au courant de l’évolution des services que vous fournis DeployLab.eu ;

-

En vue de répondre à une demande des autorités judiciaires ou administratives

-

En vue d’assurer la facturation

-

En vue d’assurer le suivi de la relation client

c. Enfin, vos données à caractère personnel seront traitées par DeployLab.eu sur la base des
obligations légales qui lui incombent, et plus particulièrement pour ces dernières finalités :
-

En vue de permettre à DeployLab.eu d’assurer ses obligations comptables et fiscales

3. Durée
Pour les finalités visées aux points 2.a et 2.b, vos données sont conservées par DeployLab.eu pour
aussi longtemps que vous disposez d’un compte-client. A la suppression de votre compte-client, vos
données cesseront d’être utilisées pour ces finalités.
Pour les finalités visées au point 2.c, vos données sont conservées par DeployLab.eu pour une durée
de 7 ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit la période imposable du dernier paiement réalisé
en faveur de DeployLab.eu.

4. Destinataires
Vos données sont traitées uniquement par les employés de DeployLab.eu et ne sont en aucun cas
communiquées à des tiers autres que les autorités mentionnées au point 2.c et ce, uniquement à leur
demande raisonnablement fondée.

5. Transferts hors UE
Aucune donnée n’est transmise hors de l’Union Européenne.

6. Droits des personnes inscrites sur le site de DeployLab.eu
Si, à n’importe quel moment, vous estimez que DeployLab.eu ne respecte pas votre vie privée, vous
pouvez lui adresser un courrier postal à l’adresse support@deploylab.eu. DeployLab.eu mettra tout
en œuvre pour déceler et corriger le problème.
En remplissant les formulaires ci-dessous ou moyennant demande écrite datée et signée adressée à
DeployLab.eu, et la preuve de votre identité, vous pouvez obtenir, gratuitement s’il s’agit d’un
volume raisonnable, le cas échéant par voie électronique, les données à caractère personnel vous
concernant ainsi que, le cas échéant, la rectification ou l’effacement de celles qui seraient inexactes,
incomplètes ou non pertinentes, ou encore la limitation du traitement.
Si aucune suite n’a été réservée à la demande 30 jours après son introduction, elle sera considérée
comme rejetée. Vous pouvez également vous adresser ou déposer une plainte auprès de l’Autorité
de Protection des Données (1000 Bruxelles, Rue de la Presse 35, Tél. + 32 2 274 48 00 - Fax. + 32 2
274 48 35 - contact@apd-gba.be) pour l'exercice de ces droits).
_________________

