Notice Vie Privée – Communications
Gietz-Loup SNC - Véronique Gietz-Loup respecte votre vie privée et assure la confidentialité des données
personnelles que vous lui communiquez.
La présente notice vie privée s’applique à toutes les données à caractère personnel vous concernant,
collectées et traitées par la société Gietz-Loup SNC dans le cadre de votre inscription à nos communications.
Responsable de traitement
Gietz-Loup SNC - Véronique Gietz-Loup dont le siège social est sis rue de Moresnet, 15 à 4720 La Calamine,
enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro: BE0886790925.
Finalités
Les données à caractères personnel que vous nous transmettez sont traitées aux seules fins de promouvoir
nos activités (Séminaires, Journée de constellation, formations, etc…). Les données ne sont pas transmises à
des tiers.
Consentement
En communiquant vos données, vous autorisez la société Gietz-Loup SNC et Véronique Gietz-Loup à
procéder aux traitements précités conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Le traitement est basé sur votre consentement. Il vous est loisible de retirer votre consentement à tout
moment, sans porter atteinte à la licéité des traitements effectués avant le retrait de ce consentement. Vos
données sont conservées tant que vous ne nous faites pas part de votre demande de retrait.
Droits des personnes concernées
Vous pouvez obtenir les renseignements des 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 la limitation du traitement. Vous bénéficiez également du droit de vous opposer gratuitement au
traitement de vos données et du droit à la portabilité des données.
Pour ce faire, nous vous prions d’adresser votre demande par courrier électronique à l’adresse info@tiba.be.
Le Président du Tribunal de première instance connaît de toute demande relative au droit d´obtenir
communication, rectification, suppression ou limitation de données à caractère personnel si la demande a
été rejetée.
Si vous pensez que nous ne respectons pas votre vie privée, veuillez nous adresser une lettre ou un courriel.
Nous mettrons tout en œuvre pour déceler et corriger la difficulté. Si vous désirez de plus amples
informations, ou si vous souhaitez introduire une réclamation, vous pouvez contacter l’Autorité de
Protection des Données - la Commission de la Protection de la Vie Privée : Rue de la Presse, 35 – 1000
Bruxelles Tél. + 32 2 274 48 00
Email: commission@privacycommission.be
https://www.privacycommission.be

