
Déclaration sur la protection de la vie privée de Conform Vertaaldiensten 

Aux fins de notre Déclaration sur la protection de la vie privée, les définitions suivantes sont 

applicables (au singulier ou au pluriel) : 

Déclaration : la présente déclaration sur la protection de la vie privée ; 

Législation sur la protection de la vie privée : Règlement général sur la protection de 

données. 

1. Note explicative de la Déclaration 

Conform Vertaaldiensten n'est pas autorisé à traiter sans motif les données que vous avez 

transmises. La législation sur la protection de la vie privée vise à protéger la vie privée des 

personnes. Cette législation limite l'utilisation autorisée de vos données à caractère personnel 

par d'autres. Au titre de cette législation, Conform Vertaaldiensten est tenu de : 

• informer ses clients des conditions dans lesquelles les données sont traitées par 

Conform Vertaaldiensten et pour quelles finalités ; 

• communiquer à ses clients qui peut avoir accès aux données ; 

• demander à ses clients leur consentement pour le traitement de certaines données. 

Conform Vertaaldiensten accorde la plus grande importance au respect de votre vie privée. 

En conséquence, Conform Vertaaldiensten tient à préciser comment est réglé le traitement 

de vos données, les finalités de son utilisation et pour quelles données Conform 

Vertaaldiensten a besoin de votre consentement explicite. 

 

2. Les données à caractère personnel utilisées par Conform Vertaaldiensten et les finalités de 

cette utilisation 

Conform Vertaaldiensten traite (éventuellement) vos données à caractère personnel si vous 

devenez ou si vous êtes client de Conform Vertaaldiensten, si vous vous inscrivez aux bulletins 

d'information de Conform Vertaaldiensten ou si vous nous contactez par le formulaire de 

contact. Conform Vertaaldiensten collecte votre nom, adresse, numéro de téléphone et 

adresse e-mail. Conform Vertaaldiensten traite également des données à caractère 

personnel figurant dans les traductions. Il peut s'agir de toute catégorie de données à 

caractère personnel. Ces données nous permettent de : 

• régler du point de vue financier et administratif les contrats conclus entre Conform 

Vertaaldiensten et ses clients ; 

• effectuer notre prestation de services ; 

• contacter les clients ou parties intéressées si nécessaire ; 

• développer et/ou optimaliser notre prestation de service. 

3. Transmission de données à caractère personnel à des tiers 

Conform Vertaaldiensten ne transmet pas de données à caractère personnel aux personnes 

ou entreprises en dehors de l'entreprise de Conform Vertaaldiensten, à moins que : 
• il soit tenu d'y procéder en vertu d'une obligation légale ; 

• ce soit nécessaire à l'exécution d'un contrat conclu entre Conform Vertaaldiensten et 

vous ; 

• vous ayez donné votre consentement à cet égard. 

4. Obligations / accès sécurisé / secret professionnel / la durée de conservation des 

données 

• Conform Vertaaldiensten ne traite vos données à caractère personnel que 

conformément à la loi. Cela signifie (entre autres) que les données sont traitées 

uniquement pour les finalités pour lesquelles elles sont obtenues et d'une manière 

correcte/adéquate conformément à la loi et à la présente Déclaration. 



• seules les personnes qui travaillent dans l'entreprise de Conform Vertaaldiensten ont 

accès à vos données à caractère personnel, sauf disposition contraire prévue à la 

Déclaration présente.  

Toutes vos données à caractère personnel seront sécurisées par Conform 

Vertaaldiensten contre l'accès non autorisé. La sécurité consiste en ces points 

suivants : 

• un mot de passe personnalisé pour chaque personne travaillant dans l'entreprise de 

Conform Vertaaldiensten afin qu’elle puisse se connecter au système numérique. 

• les personnes qui travaillent dans l'entreprise de Conform Vertaaldiensten sont liées 

par l'obligation de secret à l'égard de toutes les données à caractère personnel 

transmises à Conform Vertaaldiensten ; 

• Conform Vertaaldiensten a pris des mesures techniques pour sécuriser son système 

contre toute violation de l'extérieur conformément à la loi ; 

• vos données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n’excédant 

pas celle nécessaire à la réalisation d'une bonne administration et/ou d'autres finalités 

déterminées. La loi peut prévoir une durée de conservation de données différente. 

Dans ce cas, Conform Vertaaldiensten respectera la durée légale prescrite. 

5. Vos droits en tant que personne concernée 

• Droit d’information. Vous avez le droit de savoir si et quelles données à caractère 

personnel sont traitées et pour quelles finalités. 

• Droit d'accès. Vous avez le droit d'accès et de recevoir des copies de données dans 

la mesure où cela ne nuit pas à la vie privée d'autrui. 

• Droit à la rectification et à l'effacement. Vous avez le droit de rectifier, modifier ou 

supprimer vos données à caractère personnel. Le droit à l'effacement (partiel) de vos 

données peut être accordé uniquement si la conservation des données ne constitue 

pas un intérêt significatif à l'égard d'autrui et les données ne doivent pas être 

conservées en vertu d'un règlement légal ; 

• Droit d'opposition. Dans certains cas, vous avez le droit de vous opposer au traitement 

de vos données. 

• Droit à la portabilité des données. Vous avez le droit de recevoir vos données à 

caractère personnel qui sont conservées et de les transmettre à une autre 

organisation. 

• Le droit de ne pas faire l'objet de décisions fondées exclusivement sur un traitement 

automatisé. Dans le cas d'une décision automatisée, vous avez le droit de faire 

prendre la décision par l’intermédiaire d'une personne physique. 

Si vous choisissez d'exercer les droits précités, vous pouvez envoyer un e-mail à 

info@conformvertaaldiensten.nl. Un éventuel rejet de votre demande fera l'objet d'une 

motivation. L'une des raisons peut être que votre fichier contient des informations importantes 

ou qui peuvent être importantes pour d'autres. Dans un délai d'un mois à compter de la 

réception de la demande, vous recevrez un e-mail de Conform Vertaaldiensten. 

 

Si vous voulez introduire une réclamation concernant le traitement de vos données à 

caractère personnel, vous pouvez contacter Conform Vertaaldiensten et Conform 

Vertaaldiensten essaiera de trouver une solution d’un commun accord. 

 

Pour faire d'autres remarques/questions/suggestions, veuillez nous contacter. 

Il est évident que Conform Vertaaldiensten traitera les données à caractère personnel 

fournies dans ce contexte également avec tout le soin requis en respectant toute 

confidentialité. 

 

Nos coordonnées actuelles sont disponibles sur le site web de Conform Vertaaldiensten.  

 

Déclaration sur la protection de la vie privée de Conform Vertaaldiensten  
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