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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 

Aperçu 

Nous avons toujours apporté la plus grande importance à la protection de votre 

sphère privée et de vos données personnelles et nous souhaitons continuer sur cette 

voie. Avec le nouveau règlement général sur la protection des données, qui entre en 

vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez contrôler la façon dont nous traitons vos 

données et des droits dont vous disposez en matière de confidentialité des données. 

Cette déclaration de confidentialité devrait contribuer à la transparence des mesures 

prises par MC-Elec pour la protection de vos données au sein de notre entreprise. 

Valable à partir du 25 mai 2018. 

• Qu’est-ce que les données personnelles ? 
Les données personnelles constituent des informations privées qui peuvent vous 

concernées (nommé ci-après la » personne concernée »). 

 

• Catégories de données : 
Nous collectons et traitons principalement les catégories de données personnelles 

suivantes : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail et autres. 

Les données que vous nous avez données volontairement (par exemple dans le 

cadre d’une demande d’offre, lors de la mise en œuvre d’un contrat / prestation d’un 

service ou au moment d’une prise de contact avec notre société que ça soit par voie 

électronique ou autres) sont directement collectés au sein de notre entreprise. 

Le site web de MC-Elec permet au visiteur un contact électronique rapide ainsi 

qu’une communication directe avec notre entreprise. Dans ce cas, des données 

personnelles comme votre adresse e-mail pourront être récoltée au sein de notre 

entreprise. 

MC-Elec vous assure que vos données seront toujours traitées confidentiellement et 

ne seront pas transmises à des tiers, sauf si vous avez donné votre autorisation ou si 

cela est légalement requis. 

• Bases légales et finalités du traitement de vos données personnelles  
 
Le traitement de vos données est principalement nécessaire à notre relation 

contractuelle et professionnelle. 

 
Nous traitons vos données principalement dans le but de : 

• L’exécution d’un contrat  ou les mesures précontractuelles, par exemple 

lors d’une demande d’offre, la gestion et la réalisation d’un projet ou d’un con-

trat, éventuellement au profil d’un tiers moyennant votre consentement. 

• Dans le cadre d’une obligation légale et dans l’intérêt légitime de 
l’entreprise. Pour le respect des dispositions légales et du droit de faire valoir, 

d’exercer et de protéger des droits légaux. 
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• Dans certains cas et moyennent votre consentement, nous utiliserons vos 

données personnelles à des fins publicitaires propres à MC-Elec (par ex. site 

internet, réseaux sociaux, flyers et autres). 

Par ailleurs, si vous consultez les sites internet de MC-Elec, vous pourrez être affecté 

par des cookies, qui sont des fichiers stockés via votre navigateur internet sur votre 

ordinateur. La personne concernée peut à tout moment empêcher la mise en place 

des cookies des sites au moyen d’un paramétrage correspondant du navigateur. 

 

• Catégories de récepteurs de vos données 

Nous faisons également appel à des prestataires de services externes, qui ont accès 

à vos données en tant que sous-traitants et qui les traitent à des fins définies par nos 

soins. Ces sous-traitants peuvent être des prestataires qui assistent les personnes 

responsables de MC-ELEC dans l’exécution des tâches ou services comme par ex. 

des prestataires de services marketing, des prestataires d’assistance informatique et 

autres. Dans certains cas, il est aussi possible que d’autres tiers, tels que les 

autorités, des conseillers externes, des partenaires commerciaux ou tribunaux aient 

accès à vos données. Le chargé de la protection dispose d’une liste de ces 

personnes. 

 
• Durée de conservation de vos données 

En principe, MC-Elec conserve vos données personnelles pour une période qui 

n’excède pas la durée légalement nécessaire.  

• Vos droits relatifs à la protection de vos données, notamment votre droit de 
recours 
Vous avez le droit de vous renseigner sur le stockage de vos données personnelles 

au sein de MC-Elec et de les corriger. De même, si vous avez des questions 

concernant le traitement de vos données personnelles, vous pouvez introduire une 

demande auprès des personnes responsables de MC-Elec. La demande peut faire 

l’objet d’un e-mail, à envoyer au chargé de la protection des données (voir ci-

dessous pour l'adresse e-mail). 

 

Nous voulons tout particulièrement attirer votre attention sur votre droit de recours : 

A tout moment, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données 

personnelles dans les cas prévus par la loi ou une autre réglementation.  
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• Coordonnées importantes pour nous contacter en tant que personne 
responsable :  
• Personnes responsables du traitement des données et coordonnées : 

Personne responsable du traitement de vos données dans la société MC-Elec :  

MC-Elec s.p.r.l. 
Sankt Vither Strasse 8 

4760 Büllingen 

Tél : 080 / 678 223 

Fax : 080 / 214 884 

E-mail : mc-elec@skynet.be 

Il est possible de contacter le chargé de la protection des données via l’adresse e-

mail suivant : 

mcelec.catherine@gmail.com 

 

 

• Sécurité 
MC-Elec s’efforce de mettre au point des mesures de sécurité techniques et 

organisationnelles pour protéger vos données personnelles contre la manipulation 

intentionnelle, la perte et l’accès non autorisé. 

• Divers 

MC-Elec se réserve le droit d’apporter des modifications et ou d’actualiser 

ponctuellement ces informations relatives à la protection des données. 


