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Politique commune sur le traitement des données 

  
  
  
Benny Couvreur (plus loin "BUILDING COMPANY" ou "nous") prend vos droits de traitement des 

données au sérieux. Dans ce document Benny Couvreur comment il collecte, traite et utilise vos 

données personnelles. Il constitue ainsi la politique générale de Benny Couvreur dans le domaine 

de l'informatique. 
  
La personne responsable du traitement est : 
  
Couvreur Benny 
Vagevuurstraat 19 

8930 Rekkem 

  
Pour toute question concernant cette déclaration et notre politique, vous pouvez toujours 

contacter bennycouvreur@gmail.com . Pour les questions qui sont plus qu'une demande d'information, 

nous pouvons vous demander de vous identifier afin que nous puissions être sûrs que nous fournissons 
les informations et les données demandées à la bonne personne. 
  
  
Quand et à quelles fins Benny Couvreur collecte-t-elle et traite-t-elle des données? 
  
Benny Couvreur collecte et traite les informations vous concernant lorsque vous en tant que 

client dans nos appels pour les travaux (construction, rénovation, etc.) ou lorsque vous nous 

contactez d'une manière différente. Nous résumons ces activités sous la rubrique «gestion de la 

clientèle» et portons notamment sur la mise en œuvre des projets que nous concluons avec vous. 
  
Si vous êtes un fournisseur / sous-traitant , nous traitons vos données ou celles de vos interlocuteurs 

dans le cadre de la livraison de produits ou de services, dans le but générique «administration des 

fournisseurs». Dans ce cas, il est également possible que nous incluions vos données dans notre 

planification du travail, ainsi que les données de nos propres employés. 
  
Nous traitons également vos données, en tant que client ou fournisseur / sous-traitant , lors de 

l'établissement des factures et autres documents comptables. C'est le but de "comptabilité". 
  
Dans certains cas, nous traitons vos données, en tant que prospect, c'est-à-dire une personne qui n'a 

pas encore de contact ou de contrat avec nous, également dans l'intention de vous proposer nos services 

(marketing direct). 
  
  
  
Enfin, nous pouvons traiter des données vous concernant car elles sont ou peuvent être importantes 

pour nos activités, par exemple pour pouvoir faire appel à vos conseils ou services. Nous décrivons ces 

activités comme «communication» ou «relations publiques». 
  
  
Quelles sont les données collectées et traitées par Benny Couvreur ? 
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Il s'agit des données que vous nous fournissez et dont nous avons besoin pour la mise en œuvre du 

projet pour lequel vous comptez sur nous, comme votre nom, adresse, adresse e-mail et données 

professionnelles, telles que le nom de l'entreprise et le numéro de TVA . la composition de votre famille 

et toutes les autres données à cet égard. Habituellement, vous nous fournissez directement cette 

information, mais il est également possible que nous obtenions cette information de votre architecte ou 

d'autres parties avec lesquelles vous travaillez. 
Les données peuvent également se rapporter à vos intérêts ou projets pour un projet futur. 
  
Nous pouvons traiter certaines données auprès des fournisseurs / sous-traitants pour nous permettre 

de planifier correctement les travaux. Cela concerne la disponibilité et la présence, ainsi que le type de 

travail. 
  
Nous traitons les données financières dans le contexte de la comptabilité. 
Les données sur votre position et vos activités sont traitées dans le contexte de la communication ou 
des relations publiques. 
  
  
Comment collabore Benny Couvreur? vos données? 
  
Nous recueillons vos données lorsque vous remplissez des formulaires (papier ou électronique). Parfois, 

cela se passe à travers une conversation, un contact téléphonique ou un échange de courrier. 
  
Normalement, nous obtenons cette information directement de vous. Parfois, il est également possible 

que nous les obtenions indirectement. C'est le cas des données sur les employés des fournisseurs / 
sous-traitants qui sont actifs sur nos sites et que nous obtenons des fournisseurs eux-mêmes. 
Avec le marketing direct, nous pouvons également obtenir vos informations auprès de tiers. Où nous 

avons obtenu vos données, nous partagerons avec vous. 
  
Quelles sont les bases du traitement des données par Benny Couvreur ? 
  
En principe, nous collectons et traitons vos données sur la base de la relation contractuelle que nous 

avons avec vous à la suite de votre commande et du contrat que nous concluons avec vous. C'est 

également la base pour le traitement des données sur les fournisseurs / sous-traitants et pour le 

traitement "comptabilité". 
  
Lorsque le traitement n'est pas nécessaire pour réaliser la relation contractuelle, par exemple dans le 
marketing direct et la communication / relations publiques, il est basé sur nos intérêts légitimes en tant 

qu'entreprise, en particulier la liberté d'entreprise et d'information. Ce faisant, nous veillons toujours à 

ce qu'il y ait un équilibre entre nos intérêts et vos intérêts, par exemple en vous accordant un droit 

d'opposition. 
  
  
Les données sont-elles communiquées à des tiers? 
  
Vos données sont principalement traitées en interne dans le cadre de la gestion de la clientèle, la gestion 

des fournisseurs, la planification du travail, la comptabilité et la communication / relations publiques par 
le service / responsable responsable de ces activités. 
Pour certains services ponctuels ou missions, ils peuvent être transmis à des transformateurs / 
fournisseurs / sous - traitants sur lesquels nous comptons, bien que toujours sous notre contrôle. 
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Parfois, nous sommes obligés de transmettre des informations à votre sujet. C'est particulièrement le 

cas lorsque nous y sommes légalement obligés ou lorsque des organismes gouvernementaux qui ont le 

droit de le faire nous demandent des informations. Dans ce cas, nous vérifions si les conditions de 

demande de données ont été remplies. 
  
En principe, vos données ne seront pas transmises à des pays tiers ou à des organisations 
internationales. 
  
  
Vos droits 
  
Vous pouvez toujours consulter les données que nous traitons à votre sujet et les faire corriger ou 

effacer si nécessaire.Tout ce que vous devez faire est de demander à bennycouvreur@gmail.com , avec 

une preuve de votre identité. Nous vous demandons d'éviter que vos données soient communiquées à 

quelqu'un qui n'y a pas droit. 
  
Si vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont Benny Couvreur traite vos données, vous pouvez 

toujours déposer une plainte auprès de l' Autorité de protection des données 

( www.privacycommission.be ), Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles. 
  
  
changements 
  
Benny Couvreur se réserve le droit de modifier cette déclaration et / ou cette politique. Les 

modifications seront signalées aux utilisateurs via le site Web. 
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