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RGPD : POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ - CHARTE VIE PRIVÉE 

Dans le cours normal de ses activités professionnelles, la société Cplus srl collecte des données 
personnelles (telles que définies ci-dessous), notamment les données personnelles de toutes les personnes 
naviguant sur son site Web. La « Politique de confidentialité » de la société Cplus srl est basée sur le 
Règlement général de l'UE – 2016/679 – sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, entré 
pleinement en vigueur le 25 mai 2018, ainsi que sur toute réglementation relative à la protection des 
données personnelles. 
L'objet de la présente charte « Vie privée » ou « Politique de confidentialité » est de donner aux personnes 
physiques concernées (ci-après dénommées « vous » ou « votre/vos ») toute information relative à la 
manière dont Cplus srl collecte et traite les données personnelles, ainsi qu'aux droits que la personne 
physique concernée peut exercer dans le cadre de l'utilisation de ces données personnelles. 

1. PORTÉE DE LA PRÉSENTE CHARTE « VIE PRIVÉE » 

La présente charte énonce les principes et directives existant en matière de protection de vos données 
personnelles, notamment les données personnelles collectées sur – ou via – le site Web www.cplus-
consult.be. La notion de données personnelles (« données personnelles ») se réfère à toute information 
relative à l'apparence physique d'un individu, permettant de l'identifier ou de le reconnaître facilement voire 
indirectement (numéro d'identification ou recoupement d'informations). 
Quelques exemples de données personnelles : identité, adresse et numéro de téléphone, numéro 
d'identification, situation, informations relatives à la vie professionnelle, adresse IP, etc. 
Les « données non personnelles » désignent les informations ne permettant pas l'identification d'une 
personne physique. 
Les informations relatives à l'utilisation du site Web www.cplus-consult.be, ainsi que les données 
personnelles que vous acceptez de communiquer sur celui-ci, sont soumises à la présente charte. 

2. DONNÉES COLLECTÉES 

En consultant et en utilisant le site www.cplus-consult.be, vous acceptez expressément que le responsable 
du traitement collecte et traite vos données personnelles. Ces données comprennent : 
Prénom et nom ; 
Adresse postale ; 
Adresse e-mail ; 
Numéro(s) de téléphone ; 
Identifiant et mot de passe ; 
Nom de la société ; 
Numéro de TVA ; 
Adresse IP ; 
Etc. – incl. toute autre donnée personnelle éventuellement pertinente aux fins mentionnées ci-après. 

Le responsable de la collecte et du traitement des données intervient également dans le cas de données 
non personnelles, étant donné qu'elles ne permettent pas d'identifier directement ou indirectement une 
personne physique. Si des données non personnelles étaient associées à des données personnelles afin de 
rendre possible l'identification des personnes physiques concernées, l'ensemble des données serait alors 
considéré comme des données personnelles. 
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3. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DES MINEURS 
La collecte et le traitement des données personnelles sont autorisés à condition que la personne physique 
concernée soit âgée d'au moins 16 ans. 
Aucun produit ou service de Cplus srl ne peut être utilisé par des enfants. 
Toutefois, s'il s'avère qu'un mineur a transmis certaines données personnelles à Cplus srl  sans le 
consentement d'un/de parent(s), il est possible de demander à Cplus srl de supprimer ces données 
personnelles – par e-mail : info@Cplus-consult.be 

4. MÉTHODES DE COLLECTE 

Le responsable du traitement collecte les données personnelles via : 

• le formulaire d’inscription à la newsletter de Cplus srl   
• le formulaire de contact 
• l’utilisation des cookies 

5. FINS PERSONNELLES DE LA COLLECTE DE DONNÉES 

Les données personnelles ne sont collectées et traitées qu'aux seules fins mentionnées ci-après et 
uniquement sur la base de votre consentement explicite : 

• Assurer la gestion et le contrôle de l'exécution des services offerts ; 
• Envoyer des informations sur les activités de Cplus srl   ; 
• Éventuellement, envoyer une gamme de services à des conditions préférentielles ; 
• Répondre aux questions ; 
• Élaborer des statistiques ; 
• Améliorer la qualité du site Web de Cplus srl, ainsi que des produits et/ou départements de la 

société ; 
• Permettre une meilleure identification de vos centres d'intérêt grâce au marketing direct. 
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