DATA PROTECTION NOTICE
1. INLEIDING
N.V. G & A De Meuter, met maatschappelijke zetel te , Assesteenweg
117A/8, 1740 Ternat en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0444.218.428 hecht veel
belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en
verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de
gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers
beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte
toegangen of onrechtmatige verwerkingen.
Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over
de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze
essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden
verwerkt en waarvoor.
Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk
kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er
eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

1. INTRODUCTION
G & A De Meuter S.A. dont le siège social est sis à, Assesteenweg 117A/8,
1740 Ternat et inscrit dans la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro d'entreprise BE 0444.218.428, accorde une grande importance à
la collecte et au traitement sûr, transparent et confidentiel de vos
données à caractère personnel. Nous voulons en particulier protéger les
données de nos clients, sous-traitants et fournisseurs, notamment,
contre les pertes, violations, erreurs, accès non autorisés ou traitements
non autorisés.
Par cette note d’information de protection des données, nous voulons
vous informer de la collecte et du traitement de vos données à caractère
personnel.
Nous vous demandons de lire attentivement cette note d’information de
protection des données, puisqu'il contient des informations importantes
sur la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel et
la raison pour laquelle nous le faisons.
En communiquant vos données à caractère personnel, vous déclarez
explicitement avoir pris connaissance de cette note d’information de
protection des données et vous acceptez explicitement le contenu ainsi
que le traitement même.

2. TOEPASSINGSGEBIED
Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons
worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

2. CHAMP D'APPLICATION
Cette note d’information de protection des données concerne tous les
services fournis par nous et plus généralement toutes les activités que
nous exerçons.

3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN
N.V. G & A De Meuter, met maatschappelijke zetel te Assesteenweg
117A/8, 1740 Ternat en met ondernemingsnummer BE 0444.218.428, is de
verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

3. RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET SES ENGAGEMENTS
G & A De Meuter S.A, dont le siège social est sis à Assesteenweg 117A/8,
1740 Ternat et ayant comme numéro d'entreprise BE 0444.218.428, est
le responsable de traitement de vos données à caractère personnel.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren
wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens,
evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf
haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

Dans la collecte et le traitement de vos données à caractère personnel,
nous respectons la législation belge en matière de protection des
données à caractère personnel, ainsi que le règlement général de la
protection des données (RGPD) à partir de son entrée en vigueur le
25 mai 2018.

4. PERSOONSGEGEVENS
Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons
de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens
(naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon-en gsm-nummer). Voor
bepaalde
specifieke
wettelijke
verplichtingen
(elektronische
aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken), kan het zijn dat u ons
bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren (zoals
E-ID-gegevens, Limosanummer).
Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor
alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid
ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij
u ons dit per kerende te melden.
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u
begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken
onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en
verwerking eraan.

4. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Selon vos activités et le rapport entretenu avec notre entreprise, vous
nous communiquerez les données à caractère personnel suivantes : vos
données d'identité et vos coordonnées (nom, titre, adresse, adresse email, numéro de téléphone, GSM). Pour certaines obligations légales
particulières (enregistrement électronique des présences, 30bis
déclaration des travaux), il est possible que vous deviez nous fournir des
données supplémentaires afin d'enregistrer vos présences (comme les
données E-ID, numéro Limosa).
Nous nous permettons de vous vous signaler que vous portez la
responsabilité pour toutes les données que vous nous fournissez et nous
comptons sur leur exactitude. Si vos données ne sont plus à jour, nous
vous demandons de nous en informer immédiatement.
Vous n'êtes pas obligé de communiquer vos données à caractère
personnel, mais comprenez qu'il sera impossible d'offrir certains services
ou de collaborer si vous ne consentez pas à la collecte et au traitement
de certaines données.
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5. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND
Klantgegevens
In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en
verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en
opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere
nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de
uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer,
de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van
promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de
uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en
reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van
werken) en/of ons gerechtvaardigd belang.

LES FINALITÉS DU TRAITEMENT ET LA BASE JURIDIQUE
5.
Données du client
Dans le cadre de nos services et de nos activités, nous collectons et
traitons les données d'identité et les coordonnées de nos clients et des
commettants, de leur personnel, collaborateurs, préposés et toute autre
personne de contact utile. Les finalités de ces traitements sont
l'exécution des accords avec nos clients, la gestion des clients, la
comptabilité et les activités de prospection directe, tel que l'envoi
d'informations promotionnelles ou commerciales. Les bases juridiques
sont l'exécution d'un contrat, le respect d'obligations légales et
réglementaires (tel que la déclaration de travaux 30 bis) et/ou notre
intérêt légitime.

Gegevens van leveranciers en onderaannemers
Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze
leveranciers
en
onderaannemers,
evenals
hun
eventuele
(sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en
andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn
de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de
leveranciers/onderaannemers,
de
boekhouding
en
direct
marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of
commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de
overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire
verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische
aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de
aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.)
en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor de
elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval
tevens de E-ID-gegevens of het Limosanummer verwerkt. Voor direct
marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor
events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op
elk moment worden ingetrokken.

Données des fournisseurs et sous-traitants
Nous collectons et traitons les données d'identité et les coordonnées de
nos fournisseurs et sous-traitants, ainsi que de leurs éventuels (sub)soustraitant(s), de leur personnel, collaborateurs, préposés et toute autre
personne de contact utile. Les finalités de ces traitements sont
l'exécution de cet accord, la gestion des fournisseurs/sous-traitants, la
comptabilité et les activités de prospection directe, tel que l'envoi
d'informations promotionnelles ou commerciales. Les bases juridiques
sont l'exécution du contrat, le respect d'obligations légales et
réglementaires (tel que l'enregistrement électronique obligatoire de
présence, la déclaration de travaux 30 bis, la liste de présence ou d'autres
obligations lors de marchés publics, etc.) et/ou notre intérêt légitime (tel
que pour la prospection directe). Pour l'enregistrement électronique de
présence, le cas échéant, les données E-ID ou le numéro Limosa seront
traitées. Pour les activités de prospection directe par courriel (tels que les
bulletins d'information ou les invitations pour des évènements),
l'autorisation sera toujours demandée, et pourra à tout moment être
retirée.

Gegevens van personeel
Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van
ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard
ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy
Gegevensbescherming voor werknemers.
Andere gegevens
Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en
personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals
mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze
sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden
van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct
marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd
belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

6. DUUR VAN DE VERWERKING
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een
periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking
en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.
Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen
in elk geval na een termijn van zeven jaar na de beëindiging van de
overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd,
behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van

Données du personnel
Nous traitons les données à caractère personnel de nos travailleurs dans
le cadre de notre gestion du personnel et de la gestion des salaires. Eu
égard sa nature spécifique, ce traitement est traité de façon plus élaborée
dans une Politique de protection des données pour travailleurs.

Autres données
En plus des données des clients, fournisseurs/sous-traitants et du
personnel, nous traitons également les données à caractère personnel
d'autres personnes, telles que les nouveaux clients/prospectes, contacts
utiles au sein de notre secteur, contacts de networking, contacts
d'experts, etc. Les finalités de ces traitements sont dans l'intérêt de nos
activités, la prospection directe et les relations publiques. La base
juridique est notre intérêt légitime ou en certains cas l'exécution d'un
contrat.
6.
DURÉE DU TRAITEMENT
Les données à caractère personnel sont conservées et traitées par nous
pour une période nécessaire en fonction des finalités du traitement et de
la relation (contractuelle ou non) entre nous.
Les données des clients et des fournisseurs ou sous-traitants seront, dans
tous les cas, retirées de nos systèmes après un délai de 7 ans après la
résiliation du contrat, ou après la fin du projet, sauf en ce qui concerne
les données à caractère personnel que nous sommes tenus de garder
pendant plus longtemps sur la base d’une législation spécifique ou en cas
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specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend
geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

de litige en cours pour lequel les données à caractère personnel sont
nécessaires.

7. RECHTEN
In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische
privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten
beschikt:

7.
DROITS
Conformément à et selon les conditions de la législation belge relative à
la protection des données et les dispositions du règlement général de la
protection des données, nous vous informons que vous disposez des
droits suivants :

-

-

-

-

-

-

-

Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos
kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te
gaan waarvoor deze worden aangewend.
Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie
(verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen,
evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons
te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking
ervan te beperken in de omstandigheden en onder de
voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of
beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke
verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons
gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens
noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de
persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te
verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan
een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en
legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden
dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van
persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de
overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze
gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij
werden verzameld.
Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking
van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande
toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te
trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt
worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond
beschikken.
Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de
verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en
dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt
onderworpen.

-

-

-

-

-

-

-

Droit d’accès : vous avez le droit de prendre connaissance
gratuitement des données que nous détenons sur vous et de
vérifier à quelles fins elles sont utilisées.
Droit de rectification : vous avez le droit d’obtenir une
rectification (correction) des données à caractère personnel
erronées vous concernant, ainsi que le droit de compléter des
données à caractère personnel incomplètes.
Droit à l’oubli ou à la limitation des données: vous avez le droit
de nous demander d’effacer les données à caractère personnel
vous concernant ainsi que de limiter le traitement de ces
données dans les circonstances et sous les conditions stipulées
dans le règlement général de la protection des données. Nous
pouvons refuser l’effacement ou la limitation des données
nécessaires à nous pour le traitement des salaires, l’exécution
d’une obligation légale, la réalisation du contrat de travail ou
notre intérêt légitime, pour autant que ces données soient
nécessaires pour les finalités pour lesquelles elles ont été
collectées.
Droit à la portabilité des données : vous avez le droit de recevoir
les données à caractère personnel vous concernant que vous
nous avez fourni, dans un format structuré, couramment utilisé
et lisible par machine. Vous avez le droit de transmettre ces
données à un autre responsable du traitement.
Droit d’opposition : vous avez le droit de vous opposer au
traitement de vos données à caractère personnel pour des
raisons sérieuses et légitimes. Vous ne pouvez toutefois pas
vous opposer contre le traitement des données nécessaires à
nous pour l’exécution d’une obligation légale, la réalisation du
contrat de travail ou notre intérêt légitime, pour autant que ces
données soient nécessaires pour les finalités pour lesquelles
elles ont été collectées.
Droit de retrait du consentement : Si le traitement des données
à caractère personnel est basé sur le consentement préalable,
vous disposez du droit de retirer ce consentement. Ces
données à caractère personnel seront alors traitées
uniquement si nous disposons d’une autre base juridique.
Décisions automatiques et profilage : nous confirmons que le
traitement des données à caractère personnel ne comprend
pas de profilage et que vous ne serez pas sujet à des décisions
entièrement automatisées.
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U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot
gdpr.changeB@demeuter.be.
Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om
te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de
toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw
rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw
bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te
dienen bij:

Vous pourrez exercer les droits précités en vous adressant à
gdpr.changeB@demeuter.be
Nous mettons tout en œuvre pour assurer un traitement méticuleux et
légitime des données à caractère personnel vous concernant,
conformément à la règlementation applicable. Si vous estimez toutefois
que vos droits n'ont pas été respectés et que vous estimez que vos
inquiétudes ne sont pas écoutées au sein de notre entreprise, vous êtes
libre de déposer une plainte auprès de:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
Courriel : commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u
schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Vous pouvez aussi avoir recours à la voie judiciaire, si vous estimez que
vous subissez un préjudice causé par le traitement de vos données à
caractère personnel.

8. DOORGIFTE AAN DERDEN
Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen
worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde
dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, evenals
door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de
elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar
overheidsopdrachten).
Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen
gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er
zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde
landen met een passend beschermingsniveau.
De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven
vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde
dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw
persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel
gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.
Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan
andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij
geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten
zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden
worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden
doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een
bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke
inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze
mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en
begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of
commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van
toepassing kunnen zijn.
Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter
beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige
dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

8.
TRANSFERTS DES DONNÉES À DES TIERS
Certaines données à caractère personnel des Travailleurs collectées par
l'Employeur, seront transférées à et peuvent être traitées par des tiers,
comme notre fournisseur IT, comptable, réviseur, ainsi que par le
gouvernement (par ex. dans le cas de la déclaration de travaux 30bis,
l'enregistrement électronique de présence ou pour l'attribution de
marchés publics).
Il est possible qu'une ou plusieurs des parties tierces se trouvent en
dehors de l'Espace économique européen (« EEE »). Toutefois, les
données à caractère personnel ne seront transmises qu'aux pays tiers
disposant d'un niveau adéquat de protection.
Les travailleurs, managers et/ou représentants des prestataires de
services ou institutions susmentionnés ainsi que les prestataires de
services spécialisés désignés par ceux-ci, sont tenus de respecter la
nature confidentielle de vos données à caractère personnel et ne
pourront utiliser ces données qu'aux finalités pour lesquelles elles ont été
fournies.
Si nécessaire, les données à caractère personnel pourront être transmises
à d'autres parties tierces. Cela pourra se faire en cas d’une réorganisation
partielle ou entière de notre part, si nos activités sont transférées ou en
cas de déclaration de faillite. Il est également possible que les données à
caractère personnel devront être transférées en raison d'une injonction
ou afin de remplir une obligation légale particulière. Dans ce cas, nous
nous efforcerons autant que faire se peut de vous informer
préalablement de cette communication à d'autres parties tierces. Vous
reconnaissez et comprenez toutefois que sous certaines circonstances,
cela n'est pas toujours techniquement ou commercialement faisable, ou
que des limitations légales peuvent s'appliquer.
Nous ne vendrons en aucun cas vos données à caractère personnel et
nous ne les mettrons pas non plus à disposition de bureaux de
prospection directe ou de prestataires de services similaires, sauf votre
accord préalable.
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9. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw
persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en
deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niettoegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke
andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan N.V. G & A De Meuter aansprakelijk worden geacht voor
enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of
onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

9.
MESURES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES
Nous prendrons les mesures techniques et organisationnelles afin de
traiter les données à un niveau de sécurité suffisant et de protéger les
données à caractère personnel contre toute destruction, perte,
falsification, accès non autorisé ou notifications à des tiers par erreur,
ainsi que tout traitement non autorisé de ces données.
En aucun cas G & A De Meuter S.A. ne pourra être tenu responsable pour
d'éventuels dommages directs ou indirects provoqués par une utilisation
erronée ou illicite des données à caractère personnel par un tiers.

10. TOEGANG DOOR DERDEN
Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij
toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en
aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming
door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze
werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze
Data Protection Notice.

10.
ACCÈS PAR DES TIERS
En vue du traitement de vos données à caractère personnel, nous
autorisons accès à vos données à caractère personnel à nos travailleurs,
collaborateurs et préposés. Nous garantissons un niveau de protection
semblable en imposant des obligations contractuelles à ces travailleurs,
collaborateurs et préposés, semblables à celles décrites dans l’Avis de
protection des données.

11. NOG VRAGEN?
Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of
opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van
uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de Data Protection
Officer, hetzij per post naar Assesteenweg 117/A8, 1740 Ternat of per email aan gdpr.changeB@demeuter.be .

11.
AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?
S'il vous reste des questions concernant la collecte et le traitement de vos
données à caractère personnel après avoir lu cette note d’information de
protection des données, vous pouvez contacter le Data Protection Officer
par courrier: Assesteenweg 117/A8, 1740 Ternat ou par courriel:
gdpr.changeB@demeuter.be .

