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La Fédération belge des fabricants, distributeurs, prestataires de services et utilisateurs finaux en matière de sécurité 
et de bien-être 
 

Déclaration de confidentialité de Febelsafe version 20180501 

 

Votre vie privée est importante à nos yeux !  
Febelsafe met tout en œuvre pour sécuriser le mieux possible vos données à caractère personnel et protéger dans la 
mesure du possible votre vie privée. Febelsafe prend toutes les mesures nécessaires à cet effet sur le plan technique 
et organisationnel, car votre vie privée est importante à nos yeux !  
C'est pourquoi nous traitons vos données à caractère personnel de manière légale, correcte et transparente. Dans la 
présente déclaration, nous expliquons quelles sont les données à caractère personnel que nous traitons à votre sujet 
en tant que personne physique et à quelles fins.  
Vous y trouverez aussi comment vous pouvez garantir vos droits au respect de la vie privée, comment vous pouvez 
corriger vos données, comment vous pouvez faire supprimer vos données de notre fichier.  
  

Qui sommes-nous ? 
Febelsafe asbl | Bavikhoofsestraat 190 - 8531 Bavikhove | Tél. : +32 56 70 11 03 | www.febelsafe.be | 
info@febelsafe.be | BE0413.145.071|  
  

Quelles données à caractère personnel collectons-nous et que fait Febelsafe avec vos 
données ?  

Les données suivantes de toutes les personnes de contact sont tenues à jour :  
Nom, prénom, entreprise, département, sexe, langue, fonction, téléphone de l'entreprise, téléphone mobile, 
adresse e-mail professionnelle. 
Si d'application et seulement si elles sont fournies par vous, nous gardons également les données suivantes :   

• des données alternatives, par ex. une adresse e-mail alternative 

• des informations que vous voulez partager avec nous, par ex. votre date de naissance, les noms de vos 
enfants... 

Les informations une fois collectées restent stockées dans nos données pour une durée indéterminée et pendant 
d'éventuels délais/délais de prescription légaux et obligatoires en vigueur, qu'il ait été mis fin ou non à la relation 
entre Febelsafe et vous-même et/ou l'organisation que vous représentez.  
En cas de cessation officielle de notre relation, vos données sont archivées et elles ne seront donc plus actives au 
sein de l'organisation. 
Vous avez à tout moment le droit de modifier/faire supprimer ces données. 
 

1) Membres du personnel et collaborateurs (stagiaires, intérimaires, étudiants salariés, bénévoles...) 
de Febelsafe 
Toutes les données qui sont nécessaires pour le secrétariat social, le service externe, le bureau comptable.  
La base : nécessaire pour l'exécution du contrat. 

 
2) Membre du personnel/propriétaires/collaborateurs des membres de Febelsafe : 

Les données sont collectées lors de l'adhésion et pendant la durée de l'affiliation à Febelsafe.  
Les membres doivent cependant signaler eux-mêmes le départ d'un collaborateur de leur entreprise, afin 
que Febelsafe soit informée du fait que ses données à caractère personnel ne peuvent plus être utilisées 
dans le cadre de nos prestations de services.  
La base : intérêt justifié, dans le cadre de l'exécution du contrat avec le membre de Febelsafe. 
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3) Personnes qui assument/ont assumé une fonction de direction au sein de Febelsafe :   
Informations supplémentaires : données d'identification (numéro de registre national, copie de la carte 
d'identité, adresse du domicile) 
Febelsafe collecte ces données pour pouvoir publier votre mandat au Moniteur belge. 
La base : nécessaire pour l'exécution du contrat/obligations légales. 
 

4) Personnes de contact des fournisseurs (par ex. : partenaires ICT, comptabilité, secrétariat social, 
etc.) 
La base : nécessaires pour l'exécution du contrat/obligations légales. 

 
5) Personnes avec qui Febelsafe entre en contact dans le cadre de sa mission et de ses activités 

Collaborateurs de la Commission de l'UE, ministres, chefs ou collaborateurs de cabinet, collaborateurs 
d'instances publiques, syndicats, collaborateurs et membres de la direction d'autres fédérations 
(professionnelles) et d'organisations connexes, contacts de presse, autres parties prenantes. 
La base : intérêt justifié dans le cadre de la mission et des activités de Febelsafe, e.a. défendre/gérer de 
façon optimale les intérêts de ses membres dans certaines affaires juridiques, techniques et économiques. 
 

6) Personnes qui s'inscrivent à la lettre d'information ou à l'un des événements de Febelsafe 
La base : intérêt justifié 
 

7) Personnes qui remettent une carte de visite 
La base : intérêt justifié  
 

8) Personnes qui contactent elles-mêmes Febelsafe par téléphone, par écrit, par voie numérique 
La base : intérêt justifié  
 

9) Personnes de contact de prospects de Febelsafe 
Les données sont collectées après la prise de contact.  
La base : intérêt justifié : mesures précontractuelles qui sont nécessaires pour la conclusion du contrat.  

 

10) Données publiques et données que nous collectons indirectement 
Febelsafe traite parfois des données publiques : (quelques exemples ci-dessous)  

• Des données qui sont soumises à une obligation de publier comme la publication de votre 
nomination en tant qu'administrateur d'une société.  

• Des données que vous avez rendues publiques vous-même, comme des informations sur votre 
site Internet...  

• Des données qui sont publiques parce qu'elles sont par exemple notoirement connues dans 
votre région ou parce qu'elles ont paru dans la presse.  

• Des données visibles dans la Banque-Carrefour des Entreprises, Graydon, Trends.  
 

11) Des informations reçues de tiers qui vous concernent 
Febelsafe reçoit parfois aussi des informations de tiers qui vous concernent.  Febelsafe peut utiliser ces 
informations pour vous contacter à des fins de prospection et/ou de collaboration. 
 

12) Personnes qui visitent le site Internet 
Certaines données sur la base de cookies qui sont placés.  

Plus d'informations sur la déclaration de cookie de Febelsafe : 
Que sont les cookies ? 
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• Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont sauvegardés sur l'ordinateur ou un autre 
appareil lorsque vous visitez un site Internet ou utilisez une application. Le fichier cookie permet 
de reconnaître votre navigateur lors de la visite du service en ligne ou lors de futures visites.  

• Des cookies peuvent être placés par le serveur du site Internet ou de l'application que vous 
visitez, mais aussi par des serveurs de tierces parties qui collaborent avec ce site Internet ou 
cette application.  

• Vous pouvez refuser ou gérer l'installation de cookies via les paramètres de votre navigateur. 
Vous pouvez supprimer à tout moment de votre ordinateur ou appareil mobile les cookies déjà 
installés. 

Quels cookies notre site Internet utilise-t-il ? 

• Le site Internet de Febelsafe n'utilise pas de cookies lui-même.  

• Les cookies de tiers sont des cookies qui sont gérés et placés par une tierce partie (par ex. 
YouTube, Twitter, Facebook, Linkedin...). Les cookies de tiers veillent donc à ce que certaines 
données soient envoyées à des tiers suite à votre visite ou à l'utilisation de notre site Internet. 
Nous référons à cet effet aux déclarations reproduites par ces parties à ce sujet sur leurs propres 
sites Internet : Facebook, Twitter, Google, YouTube, Linkedin... Attention : ces déclarations sont 
susceptibles de changer régulièrement. 

 

Quels droits pouvez-vous exercer pour garantir la protection de vos données à caractère 
personnel ?  
 

1) Vous pouvez consulter vos données en faisant valoir votre droit d'accès 
Febelsafe vous fournira un aperçu le plus complet possible des données à caractère personnel vous 
concernant qui sont conservées.  
Febelsafe peut d'ores et déjà confirmer qu'aucune catégorie spéciale de données à caractère personnel n'est 
conservée (par ex. race, origine ethnique, informations sur la santé, orientation sexuelle...) 

 

2) Vous pouvez faire corriger vos données 
Si vos données à caractère personnel font l'objet de modifications, nous vous prions de nous les 
communiquer afin que nous puissions les corriger ou les compléter. 

 

3) Vous pouvez faire supprimer vos données 
Si vous êtes d'avis que Febelsafe traite certaines données à caractère personnel sur une base illégitime, c.-à-
d. sans but correct à cet effet, vous pouvez demander de faire supprimer vos données à caractère personnel.  
Ceci se fera dans les 5 jours ouvrables (à l'exception des périodes de congé de Febelsafe). 
Febelsafe est en tous les cas habilitée à conserver vos données à caractère personnel si un délai de 
prescription légal l'impose.  
Attention : si vous demandez d'effacer vos données à caractère personnel en tant que membre du 
personnel/collaborateur/propriétaire d'une entreprise membre, cela aura pour conséquence que vous ne 
pourrez plus profiter des prestations de services de Febelsafe. Cela ne signifie toutefois pas que l'affiliation 
est ainsi automatiquement annulée. La résiliation de l'affiliation doit toujours se faire selon la procédure qui 
est communiquée dans les règles internes de Febelsafe. 

 

4) Vous pouvez demander de transférer directement à un tiers vos données à caractère personnel 
Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à Febelsafe de transférer directement à un tiers les données que 
vous avez fournies vous-même à Febelsafe. Le RGPD prévoit toutefois plusieurs limitations de ce droit, de 
sorte qu'il n'est pas applicable dans tous les cas.  Ceci est examiné au cas par cas.  

 

5) Vous pouvez retirer votre consentement 
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Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement. Febelsafe supprimera alors vos données à 
caractère personnel.  
 

Si vous voulez exercer un ou plusieurs droits susmentionnés, veuillez contacter le secrétariat de Febelsafe via 
info@febelsafe.be et préciser clairement quel droit vous voulez exercer. 
 
Pour toute question portant sur le contenu de cette politique RGPD de Febelsafe, veuillez contacter 
Info@febelsafe.be  
  
Vous pouvez à tout moment déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance si vous êtes d'avis que 
Febelsafe ne respecte pas vos droits tels que stipulés ici : commission@privacycommission.be  
 

Modifications de la présente déclaration de confidentialité 
La présente déclaration de confidentialité n'est pas un document statique, c'est pourquoi elle mentionne aussi une 
date de version.  
La présente déclaration de confidentialité peut subir et subira plusieurs modifications au fil du temps.  
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