Charte Vie Privée de PUZZ

1. PRÉAMBULE
La SRL SanEm Consul.ng (PUZZ ci-après) est soucieuse de la protec.on de vos données à
caractère personnel et s’engage à respecter les disposi.ons rela.ves à la protec.on des données
à caractère personnel (données ci-après) en vigueur en Belgique en ce compris le Règlement
général rela.f à la protec.on des données, 2016/679 (RGPD ci-après).
Par PUZZ, l’on entend tous les membres de son personnel qui travaillent dans le cadre d’un
contrat pour PUZZ.
Dans ce souci de protec.on de vos données, PUZZ reste à votre disposi.on pour toutes
ques.ons ou remarques à ce sujet.
PUZZ assure un niveau adéquat de sécurité technique et organisa.onnelle de vos données, en
vue de vous prémunir de toute fuite de données, notamment la perte, la destruc.on, la
divulga.on publique, l’accès non autorisé ou tout usage abusif. Cependant et si vous avez
connaissance de l’existence d’une fuite de données ou si vous en suspectez une, nous vous
demandons de nous la signaler immédiatement.
2. A QUI S’ADRESSE CETTE DÉCLARATION ?
2.1.

CeUe déclara.on est des.née aux personnes qui se trouvent/se sont trouvées, soit en
personne soit comme représentant d'une personne morale, dans une rela.on
précontractuelle ou contractuelle avec PUZZ et/ou qui a souhaité être tenu informé des
ac.vités de PUZZ.

2.2

CeUe déclara.on s’adresse aux visiteurs et u.lisateurs du site web www.puzz.be

3. QUELLES SONT LES DONNÉES QUI SONT TRAITÉES PAR PUZZ ET D’OÙ PROVIENNENT-ELLES ?
3.1.

PUZZ collecte les données traitées auprès de vous-même ou de la personne morale pour
laquelle vous travaillez.
Certaines données peuvent aussi être collectées valablement si elles sont divulguées
publiquement ou si vous les avez vous-même rendues accessibles publiquement sur les
médias publics/sociaux notamment (tel que LinkedIn, Facebook, …) ;

3.2.

Les catégories de données suivantes sont traitées :
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➢ Finalité de factura.on:
o

Les données d’iden.ﬁca.on : nom, prénom, nom de la société, adresse postale,
adresse électronique, téléphone, numéros de BCE et/ou de TVA, copie de la
carte d’iden.té.

o

Les données bancaires : le numéro de compte, voire certains extraits de compte,
tous documents aUestant de la situa.on ﬁnancière.

➢ Finalité de mobilisa.on et de newsleUer:
o

Les données d’iden.ﬁca.on : nom, prénom, nom de la société, adresse postale,
adresse électronique, téléphone.

➢ Finalité de respect des obliga.ons ce sera selon le texte applicable:

3.3

o

Les données d’iden.ﬁca.on : nom, prénom, nom de la société, adresse postale,
adresse électronique, téléphone.

o

Les données bancaires : le numéro de compte, voire certains extraits de compte,
tous documents aUestant de la situa.on ﬁnancière.

Le site web de PUZZ n'enregistre pas de cookies et ne collecte aucune sta.s.que de
visite.
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (vidéos, images,
articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière
que si le visiteur se rendait sur cet autre site.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies,
embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus
embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web.

4. POURQUOI PUZZ TRAITE-T-ELLE VOS DONNÉES ET QUELLES EST LA BASE DE LICÉITÉ DES
TRAITEMENTS D’PUZZ ?
4.1.

PUZZ est suscep.ble de traiter les données à caractère personnel :
➢ Aux ﬁns de la factura.on des Services (ar.cle 6, 1, b du RGPD)
➢ Aux ﬁns de respect des obliga.ons légales (ar.cle 6, 1, c du RGPD)
➢ Aux ﬁns de mobilisa.on pour la par.cipa.on à des évènements/conférences
organisés au sein des locaux de PUZZ et de newsleUer (ar.cle 6, 1, f du RGPD).

5. AVEC QUI PUZZ PARTAGE-T-ELLE VOS DONNÉES ?
5.1

Les données à caractère personnel ne sont pas transmises à des .ers, à l’excep.on des
sous-traitants auxquels PUZZ fait appel. Ces sous-traitants sont situés sur le territoire de
l’Union européenne, de telle sorte que les données ne sont pas transférées dans un pays
.ers. La liste des sous-traitants est communiquée à première demande.

5.2.

PUZZ est suscep.ble de transmeUre les données à caractère personnel aux autorités
intervenant dans le cadre de leurs compétences légales et à leur demande.

5.3

Le site web de PUZZ est hébergé par Diogenius SPRL (Rue Emile Francqui 6, 1435 MontSaint-Guibert). Diogenius SPRL Nous n'a pas accès aux données que nous stockons sur
leurs services et toute ac.vité qu'ils pourraient réaliser en rapport avec vos données le

PUZZ – Charte Vie Privée - Version mise à jour le 30 09 2020

sont dans le cadre du service d’hébergement qu'ils nous fournissent. Leur poli.que de
conﬁden.alité est disponible ici.
6. COMBIEN DE TEMPS PUZZ GARDE-T-ELLE VOS DONNÉES ?
6.1.

VI. Durée de conserva.on : PUZZ ne conservera pas les données au-delà d'une période
de 10 ans nécessaire à répondre à ses obliga.ons légales ou contractuelles (prescrip.on
ﬁscale, prescrip.on comptable, etc).

6.2.

En cas de conten.eux les données seront conservées au-delà des échéances indiquées
ci-dessus à des ﬁns de défenses en jus.ce. Dans ce cas, la conserva.on des données
per.nentes pourrait être prolongée dans toute la mesure nécessaire à la ges.on du
conten.eux et jusqu’à clôture de celle-ci.

6.3.

Pour ce qui concerne la ﬁnalité de mobilisa.on pour la par.cipa.on à des événements/
conférences organisées au sein des locaux de PUZZ ou d'envoi de newsleUers, les
données à caractère personnel ne seront pas conservées au-delà du moment où vous
aurez no.ﬁé votre refus de traitement.

7. PUZZ TRANSFERE-T-ELLE VOS DONNEES HORS DE L’UNION EUROPEENNE ?
7.1.

PUZZ ne transfert pas données hors de l'Union européenne.

8. COMMENT PUZZ PROTEGE-T-ELLE VOS DONNEES SUR SON SITE WEB?
8.1.

Le site www.puzz.be est créé sur wordpress et régulièrement mis à jour.
Ce site est crypté par un cer.ﬁcat SSL.
PUZZ s’est assurée que le sous-traitant pour l'hébergement de ce site est en conformité
avec les exigences du RPGD.
Les plug-in installés sur ce site pour son bon fonc.onnement ne collectent, ne traitent et
n'exportent aucune donnée à caractère personnel.
Aucun commentaire, espace client ou formulaire de contact n'est ac.f sur ce site et
PUZZ ne collecte aucune sta.s.que de visite.

9. QUELS SONT VOS DROITS ?

9.1.

Excepté si une disposi.on légale en vigueur en Belgique ne le permet pas - en ce compris
le RGPD -,en vertu de la réglementa.on vous avez les droits suivants :
➢ Le droit d’accès en ce compris le droit de savoir si PUZZ traite vos données ;
➢ Le droit d’avoir une copie des données traitées ;
➢ Le droit de rec.ﬁca.on des données traitées ;
➢ Le droit d’opposi.on des données traitées ;
➢ Le droit de limiter le traitement des données traitées ;
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➢ Le droit à l’eﬀacement des données traitées ;
➢ Le droit à la portabilité des données traitées ;
➢ Le droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité de protec.on des données:
www.autoriteprotec.ondonnees.be/
Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Télécopie: +32 (0)2 274 48 35
Courriel : contact@apd-gba.be
9.2.

Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant PUZZ à l’adresse mail suivante :
info@puzz.be ou par envoi postal à l’adresse suivante : rue Trieux des Frênes 28 à 5080
Emines

10. MODIFICATIONS
PUZZ peut à tout moment apporter, pour diﬀérentes raisons, des correc.ons, des compléments
ou des modiﬁca.ons à la présente déclara.on de protec.on des données et de la vie privée. La
version la plus actuelle peut être consultée en permanence sur son sites internet (www.puzz.be).
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