
 

La protection de vos données. 

CBConseil sprl, ci-après dénommée CBConseil  
Rue de la Résistance 89 – 7131 Binche 
BE067 1575 243 
064 22 31 63 
gregory.bayeul@cbconseil.be 
CBConseil respecte votre vie privée et veille à ce que les informations personnelles que vous nous transmettez 
restent confidentielles. Dans cette déclaration en matière de respect de la vie privée, vous pouvez lire quelles 
données nous collectons si vous utilisez nos services, les fins auxquelles nous collectons ces données et l’usage 
que nous en faisons. Nous vous expliquons également quels sont vos droits, qui a accès à vos données et 
combien de temps nous conservons celles-ci. Si vous avez encore des questions sur notre politique en matière 
de respect de la vie privée après avoir lu cette déclaration, vous pouvez nous les adresser à 
gregory.bayeul@cbconseil.be. 
 
Finalités du traitement et délai de conservation 
CBConseil collecte et traite les données vous concernant aux fins décrites ci-dessous. À cet égard, nous utilisons 
tant les données que vous nous communiquez que celles que nous collectons nous-mêmes (par exemple 
concernant votre visite sur notre site web). Nous conservons les données à caractère personnel pendant le 
temps nécessaire aux fins visées ou pendant la période prescrite par la loi (obligation de conservation des 
documents comptables...). 
 
Faire une offre de prix - Exécuter votre commande 
Pour vous faire une offre de prix ou pour exécuter votre commande, nous avons besoin de vos nom, adresse e-
mail, adresse, adresse de livraison, données de paiement et parfois également de votre numéro de téléphone. 
La loi nous oblige à conserver les données relatives à votre commande pendant sept ans. 
 

Motifs juridiques du traitement 
CBConseil traite les données à caractère personnel sur la base des motifs juridiques suivants: 
• autorisation (p.ex. envoi de lettres d’information et d’invitations; collecter des données sensibles) 
• nécessaire pour l’exécution d’un contrat (exécuter votre commande,...) 
• nécessaire pour satisfaire à une obligation légale 
• nécessaire pour défendre notre intérêt légitime à entreprendre 
 
Lorsque des données à caractère personnel sont traitées sur la base du motif juridique de l’autorisa-tion, vous 
avez toujours le droit de retirer l’autorisation donnée. 
Transmission à des tiers 
CBConseil ne vend pas les données à caractère personnel vous concernant à des tiers. Nous partageons vos 
données en interne avec nos collaborateurs (salariés ou indépendants). De plus, nous partageons uniquement 
les données vous concernant avec des tiers pour  
• l’exécution de votre commande; 
• la création (et ladiffusion) de lettres d’information et d’invitations. 
 
Nos collaborateurs et les tiers auxquels nous faisons appel sont tenus de respecter la confidentialité des 
données vous concernant. Nous garantissons qu’ils ont pris les mesures de protection nécessaires à cet effet. 
Nous partageons uniquement vos données personnelles avec des fournisseurs situés dans l'Espace économique 
européen 
 
Cookies 
Lors de votre visite sur notre site web, des petits fichiers texte, appelés cookies ne sont pas sauvegardés sur 
votre ordinateur ou appareil mobile.  


