PARTIE 1. Responsable du traitement
Numéro attribué par la Commission au responsable
HM

Nom (ou dénomination de la personne morale, de l'association de fait ou de l'administration
publique)
Coplateck
Numéro d'entreprise/Numéro de TVA
BTW BE 0449.393.377
Adresse:
Rue des Alliés 302
1190 Bruxelles
Belgique
Statut juridique du responsable de traitement
- Personne morale
- Société privée à responsabilité limitée (SPRL)
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PARTIE 2 Le traitement ultérieur de données codées
Numéro attribué par la Commission au traitement
VT

Dénomination du traitement ultérieur
Données à des fins statistiques
2. Finalité ou ensemble de finalités liées pour lesquelles des données sont traitées

- Données codées à des fins statistiques
- Données codées à des fins historiques
3. Catégories de données traitées

- Données de localisation
- Caractéristiques personnelles (âge, sexe, état civil, ...)
- Profession et emploi
- Enregistrements d'images
Justifiez l'utilisation de ces données pour atteindre les finalités poursuivies
Données à des fins statistiques
Précisez l'origine des données
Cookies analytiques
Indiquez l'identité du responsable pour le codage
Propriétaire Davy Catherine
Indiquez les motifs pour lesquels un traitement de données anonymes ne permet pas
d'atteindre les fins historiques, statistiques ou scientifiques
Données à des fins statistiques moteur de recherches
4. La (les) base(s) légale(s) ou réglementaire(s)
Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et son arrêté royal
d'exécution.
5. Catégorie(s) de destinataires et de données qui peuvent être fournies
Vu le contexte spécifique, les données codées ne peuvent pas être transférées.
6. Quelles sont les mesures de sécurité prises lors de la communication des données
à des tiers ?
Vu le contexte spécifique, cette rubrique n'est pas d'application.
7. Comment les personnes concernées sont-elles informées de l'enregistrement de
leurs données ?
Je suis exempté de l'obligation d'information car je ne traite que des données codées (art. 28
AR)
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8. A qui les personnes concernées peuvent-elles s'adresser afin d'exercer leurs droits
?
Vu le contexte spécifique, cette rubrique n'est pas d'application.
9. Mesures particulières pour l'exercice des droits
Vu le contexte spécifique, cette rubrique n'est pas d'application.
10. Durée de conservation prévue

Profession et emploi

1 Mois

Données de localisation

1 Mois

Enregistrements d'images

1 Mois

Caractéristiques personnelles (âge, sexe, état civil, ...)

1 Mois

Motivez, si l'option "autre délai que celui-ci prévue pour l'achèvement du projet" a été choisie.
Données à des fins statistiques sur 1 mois
11. Description générale des mesures de sécurité
Mesures générales prises en vue d'assurer la confidentialité et la sécurité du traitement (art. 16 LVP).

Politique de sécurité
Information et formation du personnel
Engagement de confidentialité du personnel
Sécurisation des réseaux (intrusions, codes malveillants,etc.)
Journalisation, traçage et analyse des accès
12. Données transmises à l'étranger
Vu le contexte spécifique, les données codées ne peuvent pas être transmises.
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PARTIE 3. Personne de contact et signataire

Personne de contact pour ce formulaire de déclaration
Personne de contact
Davy Catherine
Téléphone
+32 2 303 86 70
Téléfax

+32 2 303 86 55

Email

info@coplateck.com

Signataire de ce formulaire de déclaration
Nom de la personne qui signe le formulaire
Davy Catherine
Fonction de la personne qui signe ce formulaire
Gérant

Page 4 de

4

31/03/2015

