Charte de confidentialité du Site
ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX
La Société Alphadia sa/nv dont le siège social est établi Avenue Vésale 26, 1300 Wavre enregistrée à
la BCE sous le numéro BE 454.402.636 exploite un site web via l’adresse http://www.alphadia.be
Vous êtes invité à parcourir attentivement la présente Charte de confidentialité (ci-après la « Charte »)
et à prendre connaissance de son contenu.
Alphadia sa/nv protège la vie privée des visiteurs de son site Internet (ci-après, le Site) en prenant
toutes les mesures prévues par la loi pour respecter la confidentialité des données personnelles. Cette
note d'information décrit le mode de traitement des informations fournies par les visiteurs du Site
Internet d’Alphadia sa/nv et le mode de traitement des données personnelles. Les « données
personnelles » éventuellement recueillies à travers le Site seront traitées conformément au Règlement
UE 2016/679 (« Règlement Général sur la Protection des Données » RGPD).
Cette note d'information est destinée à toutes les personnes qui sont en interaction avec les pages
Internet du Site, qu'elles utilisent.
La présente note d'information est rédigée conformément à l'art. 13 du RGPD. Le traitement des
données respecte les libertés fondamentales et la dignité de la personne concernée, en particulier la
confidentialité des informations et de son identité et le droit à la protection de ses données
personnelles. Aux termes de l'art. 13 du RGPD. Par conséquent, nous vous communiquons les
informations suivantes :
Responsable du traitement des données
Les réclamations et les demandes relatives au traitement des données personnelles doivent être
adressées au Responsable des Ressources Humaines d’Alphadia sa/nv :
Alphadia sa/nv, Avenue Vésale 26, 1300 Wavre, Belgique
Collecte des données
Les données sont recueillies en faisant parvenir une demande en écrivant à l’adresse mail
mentionnée sur le site: contact@alphadia.be
L'envoi facultatif, explicite et volontaire de courrier électronique à l’adresse mail mentionnée sur le site
dessus entraîne l'acquisition, de la part d’Alphadia sa/nv, de l'adresse mail de l'expéditeur, nécessaire
pour répondre à sa demande, ainsi que d'autres données personnelles déterminantes.
L'envoi des données personnelles est facultatif. La non transmission totale ou partielle des données
par le visiteur du Site entraîne l'impossibilité totale ou partielle de satisfaire aux objectifs pour lesquels
les données sont fournies à Alphadia sa/nv et de donner suite aux éventuelles demandes envoyées
sur le Site.
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Ces informations ne sont pas collectées pour être associées à des personnes identifiées mais leur
nature peut permettre de les traiter et de les associer à des données détenues par des tiers pour
identifier les utilisateurs.
Il est possible de visiter le Site de façon anonyme. Dans ce cas, Alphadia sa/nv ne sera pas en
mesure de reconnaître l'utilisateur.
Il est possible de prendre contact directement avec un ou plusieurs employés d’Alphadia sans passer
par le Site
Les données personnelles confiées, collectées et mises à la disposition d’Alphadia sa/nv sont traitées
par des moyens électroniques ou non.
Finalités du traitement
Le traitement des données personnelles répond aux finalités suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

communiquer avec l'utilisateur et répondre à ses demandes;
réaliser des études de marché;
analyser l'utilisation du Site comme point de contact;
améliorer les produits proposés par Alphadia sa/nv;
publier des communiqués, articles ou autres matériels;
traitements liés à l'activité à Alphadia sa/nv.

Nous vous rappelons que Votre accord au traitement des données pour une ou plusieurs des finalités
exposées ci-dessus peut être révoqué à tout moment (comme l'indique la section Droits des
personnes concernées) en le signalant à Alphadia sa/nv, comme repris dans le traitement des
données.
Conservation des informations
Les données personnelles sont conservées le temps nécessaire pour assurer le service proposé par
Alphadia sa/nv. Une fois cette période écoulée, les données seront archivées pendant 7 ans.
Autorisation
Quand il entre en contact avec Alphadia directement ou via le Site, l'utilisateur autorise la collecte et le
traitement de ses données par Alphadia sa/nv conformément aux termes et aux conditions définies
par la présente note d'information. Si Alphadia sa/nv modifie cette note d'information, l’utilisateur
accepte les modifications apportées à la présente note d'information s'il continue à utiliser le Site
après leur publication par Alphadia sa/nv. Il est donc conseillé de vérifier régulièrement cette page du
Site pour connaître les modifications éventuelles qui ont pu être apportées à la note d'information.
Droits des personnes concernées
Nous vous rappelons enfin que, conformément aux articles 15 - 20 du RGPD, la personne concernée
dispose des droits suivants:
1. accéder à ses propres données et obtenir du responsable du traitement des données, la
confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et,
lorsqu'elles le sont, leur communication sous forme intelligible;
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2. obtenir, de la part du responsable du traitement, l'accès aux informations dont à l'article 15 alinéa 1
du RGPD et, plus particulièrement, recevoir:




a. des indications sur les finalités, sur les modalités du traitement et sur les catégories de
données en question;
b. des indications sur les sujets ou les catégories de sujets auxquels les données peuvent
être communiquées ou qui peuvent entrer en leur connaissance;
c. toute information sur la logique appliquée aux traitements effectués à travers des
instruments électroniques.

3. Être informée des garanties appropriées lorsque les données sont transférées à l'étranger, en vertu
de l'art. 46 du RGPD;
4. Recevoir une copie des données personnelles faisant l'objet du traitement;
5. Obtenir la rectification des données sans retard injustifié et l’intégration des données incomplètes à
travers une déclaration d'intégration;
6. Obtenir l'effacement des données personnelles, sans retard injustifié, et procéder à l'effacement
dans les cas prévus par l’article 17 du RGPD à l'exception des cas prévus à l'alinéa 3 du même
article;
7. Obtenir la limitation du traitement en vertu de l’article 18 RGPD;
8. Recevoir les propres données personnelles dans un format structuré couramment utilisé et lisible
par machine, et les transmettre à un autre responsable du traitement conformément à l’article 20 du
RGPD;
9. s'opposer, à tout moment:




a. pour des motifs légitimes et pertinents avec la collecte, à ce que les données la concernant
fassent l'objet d'un traitement;
b. à ce que les données personnelles la concernant soient utilisées à des fins de prospection,
notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement
ultérieur;
c. à l'envoi des newsletters à son adresse de courrier électronique.

Toute demande concernant les droits ci-dessus doit être adressée à Alphadia sa/nv par mail par
courrier ordinaire à Alphadia sa/nv, Avenue Vésale 26, 1300 Wavre, Belgique
Conformément à l'article 15, alinéa 3 du RGPD, le responsable du traitement peut exiger le paiement
de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée
par la personne concernée.
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