DÉCLARATION DE
CONFIDENTIALITÉ
MUNTPUNT
MUNTPUNT (coordonnées complètes au bas de ce texte) attache de
l’importance à la protection de votre vie privée. Par la présente déclaration
de confidentialité, nous tentons par conséquent de vous informer aussi
exhaustivement que possible de l’utilisation des données à caractère
personnel que vous nous confiez.
L’ensemble des services fournis par MUNTPUNT que vous pouvez utiliser est
ci-après dénommé « le Service ».

LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL EUROPÉEN SUR LA PROTECTION DES
DONNÉES DU 25 MAI 2018
MUNTPUNT s’engage à respecter le règlement européen du 25 mai 2018 en matière de protection de la vie privée à
l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Le règlement général sur la protection des données (abrégé en « RGPD » ou « GDPR ») est accessible via le site web :
www.privacycommission.be.

LE «RESPONSABLE DU TRAITEMENT»
ET LE «SOUS-TRAITANT»
MUNTPUNT agit dans le cadre de la fourniture du Service en tant que « sous-traitant » et en tant que « responsable du
traitement » de vos données à caractère personnel, tel que visé aux articles 4, point 7, et 8 du RGPD. Toutefois, en cas
de traitement par MUNTPUNT sur ordre de la Commission communautaire flamande (COCON) ou de Publiq VZW/ASBL,
MUNTPUNT agit exclusivement en tant que « sous-traitant » et les donneurs d’ordre précités sont le « responsable du
traitement ».

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Dans le cadre du Service, MUNTPUNT collecte des données à caractère personnel.

FINALITÉS DE LA COLLECTE DE DONNÉES

Des données à caractère personnel peuvent uniquement être collectées et traitées par MUNTPUNT dans le cadre du
Service à l’une des fins suivantes :
•
•
•
•
•

permettre à MUNTPUNT de vous contacter ultérieurement concernant son offre, ses services et ses actions ;
exécuter la prestation de services ;
améliorer le contenu et la qualité de la prestation de services ;
à des fins de recherche et de statistiques, par l’établissement de profils collectifs (et non de profils individuels) ;
vous tenir au courant de nos activités à venir.

MUNTPUNT

BASE LÉGALE POUR LA COLLECTE DE DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL
MUNTPUNT collecte vos données sur la base de votre consentement explicite ou d’un contrat conclu entre vous et
MUNTPUNT relatif à l’utilisation du Service. Les personnes de moins de 13 ans ont besoin du consentement d’un parent
ou tuteur.

MÉTHODE DE COLLECTE DE DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL
Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées dans le cadre du Service sur la base de formulaires à
remplir (électroniques ou non).
Les données collectées par MUNTPUNT sont communiquées par vos soins sur base volontaire. Vous n’êtes en aucune
façon tenu(e) de fournir des données.
La communication de certaines données à caractère personnel peut être nécessaire à l’utilisation du Service. Ceci est
clairement indiqué sur les formulaires à remplir par un astérisque (*). La communication d’autres données à caractère
personnel (indiquées sur les formulaires à remplir par l’absence d’astérisque) est facultative.

DÉLAI DE CONSERVATION
MUNTPUNT conserve vos données aussi longtemps que nécessaire à la prestation du Service.

DROIT DE CONSULTATION ET DE RECTIFICATION DE VOS
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Vous avez toujours la possibilité de vérifier l’état de vos données à caractère personnel collectées et traitées par
MUNTPUNT en nous envoyant un e-mail à ce sujet ou un courrier à l’adresse reprise plus bas.
Après que MUNTPUNT a contrôlé votre identité, MUNTPUNT vous communique cet état dans un délai de 30 jours.
Si vos données à caractère personnel sont erronées, inexactes ou incomplètes, vous pouvez bien évidemment demander
à MUNTPUNT de rectifier ou de modifier ces informations.

DROIT À L’EFFACEMENT
Si vous souhaitez obtenir l’effacement de vos données à caractère personnel de notre fichier de données, il suffit de
nous contacter par e-mail ou par courrier ; basez-vous pour ce faire sur les coordonnées reprises plus bas. Nous nous
engageons à procéder à cet effacement dans les plus brefs délais, à l’exception bien évidemment des données devant
être conservées en vertu de la loi ou d’un contrat.

DROIT À LA LIMITATION DU TRAITEMENT
Si vous estimez que vos données sont inexactes ou que le traitement est illicite, vous avez le droit de limiter le
traitement des données.
Si vous souhaitez obtenir la limitation du traitement de vos données à caractère personnel, il suffit de nous contacter
par e-mail ou par courrier ; basez-vous pour ce faire sur les coordonnées reprises plus bas. Nous nous engageons à
procéder à cette limitation dans les plus brefs délais.
MUNTPUNT se réserve le droit de mettre fin au Service lié pour la personne concernée.

MUNTPUNT

PROPRIÉTÉ ET TRANSFERT À DES TIERS
Toutes les informations et données à caractère personnel collectées dans le cadre du Service sont la propriété de
MUNTPUNT et seront uniquement utilisées conformément aux principes et modalités contenus dans la présente
Déclaration de confidentialité.
Sans votre consentement, vos données à caractère personnel ne sont pas transférées à des tiers, à l’exception de la
COCON et de Publiq (voir ci-dessus). Si vous souhaitez les transférer à un autre sous-traitant, il suffit de nous contacter
par e-mail ou par courrier ; basez-vous pour ce faire sur les coordonnées reprises plus bas. Nous nous engageons à
procéder à ce transfert dans les plus brefs délais.

DROIT D’OPPOSITION ET PRISE DE DÉCISION INDIVIDUELLE
AUTOMATISÉE
Si vous estimez que MUNTPUNT collecte et traite vos données de manière illicite, vous pouvez à tout moment vous
opposer à ce traitement. Si MUNTPUNT ne peut pas démontrer la licéité, le traitement est cessé, de même que la
prestation de services liée.
MUNTPUNT n’utilise pas vos données pour la prise de décision individuelle automatisée.

DIVERS
Vous reconnaissez que MUNTPUNT peut adapter à tout moment la présente Déclaration de confidentialité. MUNTPUNT
vous informera à propos de modifications importantes relatives à la façon dont MUNTPUNT traite vos données à
caractère personnel en vous envoyant un e-mail ou en publiant un message clair sur le site web.
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CONTACT
Vous pouvez nous contacter au moyen des coordonnées ci-dessous :
MUNTPUNT VZW/ASBL
Place de la Monnaie 6
1000 – BRUXELLES
Adresse e-mail : info@muntpunt.be
Tél. : 02/278 11 11

DÉCLARATION SUR LES COOKIES
MUNTPUNT utilise des cookies pour rendre plus agréable votre visite du site web www.muntpunt.be et de tous ses soussites (ci-après dénommés le « Site web ») et mieux l’ajuster à vos besoins et préférences.
Les cookies sont de petits fichiers, envoyés depuis un serveur, qui sont stockés sur le disque dur de votre appareil
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.) et qui contiennent des informations collectées dans le cadre de votre visite d’un
site web.
Les cookies employés par MUNTPUNT dans le cadre de son Site web concernent exclusivement des cookies
« techniques » et « fonctionnels », utilisés pour assurer le fonctionnement correct ou plus fluide de certains
composants du Site web et pour enregistrer des paramètres (de préférences) renseignés par vos soins. Aucune
information personnelle n’est stockée dans ces cookies.
Par ailleurs, notre Site web contient des boutons qui permettent de partager du contenu via des plateformes de
réseaux sociaux (dont Facebook, Twitter et Google+). Lorsque vous cliquez sur un tel bouton pour partager des
informations, il se peut que le réseau social en question place un cookie sur votre disque dur. Il va de soi que
MUNTPUNT n’a aucun contrôle sur cet aspect, et MUNPUNT vous conseille de consulter la politique en matière de
cookies de ces plateformes de réseaux sociaux.
Si vous ne voulez pas que des cookies soient installés sur votre ordinateur, vous pouvez toujours les refuser en réglant
en conséquence les paramètres de votre navigateur web. Vous pouvez également effacer à tout moment les cookies
déjà installés sur votre appareil via les paramètres de votre navigateur web.
Si vous refusez l’installation de cookies ou effacez des cookies déjà installés, il est possible que certaines rubriques du
Site web ne fonctionnent pas (convenablement).

