Vie privée

Principes relatifs à la collecte de données à caractère personnel
Bien que l'accès aux informations disponibles sur ou via notre site s'opère sans devoir fournir des données à caractère
personnel, il est possible que des informations personnelles, essentiellement des coordonnées, soient demandées à
l’utilisateur. Dans ce cas, les données sont traitées conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative au
traitement de données à caractère personnel.
Concrètement, cela signifie notamment que:

•

Vos données à caractère personnel ne pourront être recueillies et traitées que conformément aux finalités de
services et prospection de la clientèle dans les différentes branches d'assurances et de crédits,

•

Vous disposerez du droit de consulter vos données personnelles, afin de vérifier leur exactitude et de
faire corriger les éventuelles erreurs les concernant. A cet effet, vous pourrez prendre contact avec le
responsable du traitement de vos données dont les coordonnées figurent ci-dessous.
L'autorité régionale s'engage à prendre les meilleures mesures de sécurité afin d'éviter que des tiers
n'abusent des données à caractère personnel que vous auriez communiquées.
L’accès à vos données privées comprend pour nous un devoir de confidentialité stricte selon une
déontologie rigide.

•
•

Responsable des traitements
Toute demande ou question relative à la protection de la vie privée peut nous être adressée par courrier
électronique à l'adresse biz.consulting@skynet.be

Utilisation des cookies
Nous n'utilisons pas de cookies sur ce site.

Usage du courriel
Un courriel que vous envoyez pour obtenir des renseignements peut contenir certaines données d'identification. Nous
utilisons ces données pour répondre à votre message. Elles peuvent également être enregistrées dans une base de données
utilisateurs, à laquelle s'appliquent les dispositions de la loi relative à la protection de la vie privée : Vous avez le droit de
consulter vos données, de les modifier ou de les faire supprimer.

Liens vers d'autres sites
Notre site contient des liens vers d'autres sites. Lorsque vous cliquez sur l'un de ces liens, vous êtes
automatiquement soumis à la politique de vie privée définie par le nouveau site visité.

