Déclaration de confidentialité de Nouvion B.V.
Nouvion B.V., sis à Koperslagerstraat 13, 5405 BS Uden, est responsable du traitement de données
conformément à la présente politique de confidentialité.
Coordonnées :



Site Internet : www.nouvion.nl



Adresse : Koperslagerstraat 13, 5405 BS Uden, Pays-Bas



Téléphone : +31 (0)413 277077



@mail : info@nouvion.nl

Les données personnelles que nous traitons
Nouvion B.V. traite vos données personnelles quand vous recevez nos produits et/ou en vous prêtant des
services et parce que ces données nous sont fournies. Vous trouverez ci-dessous la liste des données
personnelles que nous traitons :


Prénom et nom



Adresse



Numéro de téléphone



Courriel



Les autres données personnelles que vous nous fournissez par lettre ou par téléphone



Copie de la pièce d’identité



Numéro du compte bancaire



Curriculum Vitae

Le type de données traitées dépend (partiellement) des services que nous vous prêtons.

Les données personnelles spéciales et/ou sensibles que nous traitons
Nouvion B.V. traite les données personnelles spéciales et/ou sensibles suivantes :


Données des personnes de moins de 16 ans



Numéro de service du citoyen (BSN)



Photo de passeport



Photo de l’appareil photo

Le traitement des données personnelles mises à notre disposition dépend (partiellement) de la base applicable.

Dans quel but et sur quelle base nous traitons les données personnelles
Nouvion B.V. traite les données personnelles pour :


Réagir à des questions et remarques



Téléphoner et envoyer des méls ce qui est indispensable pour recevoir nos produits



Prêter des services



Gérer les réclamations



Informer des modifications de nos produits et/ou nos services



Envoyer les invitations



Recruter et sélectionner les candidats

Nouvion B.V. traite également les données personnelles en cas d’obligation légale s’y rapportant, notamment
pour la déclaration d’impôts.

Informations sur la prise de décisions automatisée
Nouvion B.V. ne prend pas de décisions sur base de traitement automatisé dans le cadre des affaires qui peuvent
avoir les conséquences (importantes) pour les personnes.

Durée de stockage des données personnelles
Nouvion ne conserve vos données personnelles que le temps nécessaire à leur traitement, à moins qu’il en ait
besoin pour répondre aux obligations légales.

Mise à disposition de données personnelles à des tiers
Nouvion B.V. ne vend pas vos informations aux tiers et les met à disposition seulement pour ce qui a trait à la
réalisation du contrat signé avec vous ou pour se conformer à l’obligation légale. Avec les sociétés qui traitent les
données sur notre demande nous signons un contrat de traitement pour assurer le même niveau de sécurité et
de confidentialité de données. Nouvion B.V. reste cependant responsable du traitement.

Cookies ou autres outils similaires dont nous nous servons
Nouvion B.V. utilise uniquement les outils et les cookies fonctionnels ou analytiques qui ne portent pas atteinte à
la vie privée. Les cookies sont des fichiers texte de petite taille stockés sur l’ordinateur, la tablette ou le
smartphone lors de la première visite sur le site web. Les cookies dont nous nous servons sont indispensables
pour garantir un fonctionnement technique du site Internet et faciliter la navigation. Ils garantissent un bon
fonctionnement du site et mémorisent, par exemple, les préférences de l’internaute. C’est grâce à eux que nous
sommes en état d’optimiser le fonctionnement du site web. Vous pouvez rejeter les cookies en définissant votre
navigateur de façon à ce qu’il n’accepte pas les cookies. En outre, vous pouvez effacer toutes les informations
inscrites auparavant dans les paramètres de votre navigateur.

Accès aux données, modifications ou effacement
Vous avez le droit d’accès, de rectification ou d’effacement de vos données personnelles. Vous avez également
le droit de retirer votre éventuelle autorisation de traitement de données ou de vous opposer au traitement de
données par Nouvion B.V. ainsi que le droit de transférer vos données. Or, vous pouvez nous présenter la
demande de vous renvoyer les données personnelles stockées dans notre ordinateur ou de les envoyer à une
organisation indiquée par vous. Vous avez également le droit de demander l’accès, la rectification, l’effacement
ou le transfert des données personnelles ou demander d’annuler l’autorisation ou présenter l’opposition au
traitement de vos données à l’adresse : info@nouvion.nl.
Afin de vous assurer de la bonne réception, veuillez joindre à la demande la copie de votre pièce d’identité. Nous
vous demandons de copier en couleur noire la photo de passeport, la zone de lecture automatique, le numéro du
passeport et le numéro de service du citoyen (BSN). Tout cela dans le but de protéger votre vie privée. Nous

faisons de notre mieux pour répondre aussitôt que possible, dans tous les cas quatre semaines à compter de la
date de présentation de votre demande au plus tard.
Nouvion B.V. vous indique en outre la possibilité de porter plainte auprès de l’autorité nationale de control du
bureau hollandais de protection de données [Autoriteit Persoonsgegevens]. Vous pouvez le faire via le site
: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Comment nous protégeons les données personnelles
Nouvion B.V. prend très au sérieux la protection de ses données et prend des mesures nécessaires à faire face à
l’utilisation impropre, la perte, l’accès non autorisé, la divulgation non souhaitée et le changement illégal. Si vous
avez l’impression que vos données ne sont pas bien protégées ou si vous voyez les signes d’abus, veuillez nous
contacter à info@nouvion.nl.

