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La nouvelle législa.on européenne RGPD (ou GDPR) entend mieux protéger la vie privée du citoyen. Cet 
onglet décrit la manière dont nous traitons les données que nous obtenons lorsque vous visitez notre 
site. 

Nous sommes tenus de vous informer, en qualité de personne concernée dont nous traitons les données 
à caractère personnel, de ce qui suit. 

1. RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Le responsable du traitement des données à caractère personnel est CROMARBO SA. 
Le siège du responsable est sis Rue des Chapelles 58 à 5080 Rhisnes, Belgique ; et son numéro 
d'entreprise est BE 0406.054.866. 

Pour toute ques.on rela.ve à la protec.on des données à caractère personnel, veuillez vous adresser à 
Cromarbo, par courrier postal à l'adresse ci-dessus. 

2. COOKIES (TRACEURS) 

Référez-vous à notre informa.on sur l'u.lisa.on des cookies. 

3. FINALITÉS DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Lors de la visite du site de Cromarbo, vous serez amené à fournir un certain nombre de données à 
caractère personnel, des.nées : 

• à communiquer au public sur les ac1vités de l’organisa1on, ou 

• à communiquer sur les services et produits proposés, ou 

• à créer un fichier de contact afin de vous tenir informé dans le cas où vous auriez marqué 
votre accord. 

Dans le formulaire, les données marquées par un astérisque (*) sont obligatoires. Si vous ne remplissez 
pas ces champs, nous ne pourrons pas répondre à votre demande. 

4. QUELLES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET DE QUI ? 

Cromarbo traite les données à caractère personnel que la personne concernée a elle-même fournies. 
Les données ne sont traitées que si ce traitement est nécessaire aux fins men.onnées au point 2. 
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Les données à caractère personnel ne sont pas transmises à des pays .ers ni à des organisa.ons 
interna.onales. 

5. DESTINATAIRES DES DONNÉES 

Conformément à ce qui précède, et hormis s'il est nécessaire de communiquer des données à caractère 
personnel à des organisa.ons ou des en.tés dont l'interven.on en tant que .ers prestataires de services 
pour le compte et sous contrôle du responsable est requise aux fin précitées, Cromarbo ne transmeVra 
pas les données à caractère personnel collectées dans ce cadre, ni ne les vendra, les louera ou les 
échangera avec une quelconque organisa.on ou en.té, à moins que vous n'en ayez été informé(e) au 
préalable et que vous ayez explicitement donné votre consentement. 

Cromarbo fait appel à des .ers prestataires de services pour notamment la ges.on de son site 
(Prestataires IT, Webmaster, ..) 

Cromarbo peut prendre toutes les mesures nécessaires afin de garan.r une bonne ges.on du site 
internet et de son système informa.que. 

L’organisa.on peut transmeVre les données à caractère personnel à la demande de toute autorité 
légalement compétente ou de sa propre ini.a.ve, s'il es.me de bonne foi que la transmission de ces 
informa.ons est nécessaire afin de respecter la loi ou la réglementa.on ou afin de défendre et/ou de 
protéger les droits ou les biens de l’organisa.on, de ses clients, de son site internet et/ou de vous-même. 

6. MESURES DE SÉCURITÉ 

Afin d'empêcher, dans la mesure du possible, tout accès non autorisé aux données à caractère personnel 
collectées dans ce cadre, Cromarbo a élaboré des procédures en ma.ère de sécurité et d'organisa.on. 
Ces procédures concernent à la fois la collecte et la conserva.on de ces données. 

Ces procédures s'appliquent également à tous les sous-traitants auxquels l’organisa.on fait appel. 

7. DURÉE DE CONSERVATION 

Une fois les données précitées expirées, les données à caractère personnel sont effacées, hormis si une 
autre législa.on en vigueur prévoit une durée de conserva.on plus longue. 

8. DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE 

Vous disposez d'un droit d'accès, d'un droit de rec.fica.on le cas échéant, d'un droit d'opposi.on (à des 
fins commerciales), et d’un droit d’effacement (droit à l’oubli). 

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à Cromarbo à l'adresse suivante : 

CROMARBO SA, Rue des Chapelles 58 à 5080 Rhisnes. 
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9. PLAINTES 

Vous pouvez introduire une plainte rela.ve au traitement de données à caractère personnel auprès de 
l'Autorité de protec.on des données : 

Autorité de protec.on des données 
Rue de la Presse 35 
1000 Bruxelles 

Tél : +32 (0)2 274 48 00 
Fax : +32 (0)2 274 48 35 

Email : contact@apd-gba.be 

URL : hVps://www.autoriteprotec.ondonnees.be/citoyen 

 


