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 1.  Introduction 

Le	25	mai	2018,	le	Règlement	général	sur	la	protection	des	données	(RGPD)	entrera	en	
vigueur.			Cette	nouvelle	loi	sur	la	vie	privée	a	pour	but	de	mieux	protéger	les	données	
à	caractère	personnel.		La	protection	de	votre	vie	privée	et	de	vos	données	à	caractère	
personnel	est	de	la	plus	haute	importance.			

Nous	sommes	tenus	de	vous	informer,	en	votre	qualité	de	personne	concernée	dont	
nous	traitons	les	données	à	caractère	personnel,	de	ce	qui	suit	: 

2.  Identité et coordonnées du responsable du traitement 
	
Concept	Dental	AL	SPRL	est	une	société	belge	ayant	ses	bureaux	rue	Jules	Mélotte	36	Bte	001	à	
4350	 Remicourt	 et	 enregistrée	 à	 la	 BCE	 sous	 le	 numéro	 0672.664.217.	 	 Nos	 coordonnées	 sont	
disponibles	sur	notre	site	internet	WWW.CONCEPT-DENTAL.BE	
 
Le	responsable	du	traitement	des	données	à	caractère	personnel	est	Alunni	Léonard.	
Pour	 toute	 question	 relative	 à	 la	 protection	 des	 données	 à	 caractère	 personnel,	 veuillez-vous	
adresser	à	Alunni	 Léonard,	par	courrier	postal	à	 l’adresse	ci-dessus	ou	par	courrier	électronique	
(info@concept-dental.be)	
 

3.   Données à caractère personnel  
 
A	votre	sujet,	nous	traiterons	les	données	à	caractère	personnel	suivantes	;	

− données	concernant	votre	 identité	 	 (numéro	du	registre	national,	prénom,	nom,	adresse,	
fonction...);	

− données	à	caractère	personnel	(numéro	de	téléphone,	adresse	e-mail,	nationalité,….);	
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 4. Finalités du traitement 
	 	Nous	traiterons	vos	données	à	caractère	personnel	aux	fins	suivantes	:	
-	Pour	vous	contacter	dans	le	cadres	des	actions	nécessaires	à	l’exécution	de	nos	activités	;	
-	Pour	pouvoir	nous	adresser	à	vous	de	la	façon	appropriée	
-	Pour	l’envoi	de	communications	commerciales,	de	newsletters	et	d’informations	sur	nos	activités	
(promotion,	journées	portes	ouvertes,		
	
	

5. Bases légales 
 
5.1	Le	traitement	de	vos	données	à	caractère	personnel	est	nécessaire	pour	conclure	et	exécuter	
nos	relations	d’affaires	avec	vous.		L’exécution	de	cette	convention	sera,	dans	ce	cas	de	figure,	
considérée	comme	le	fondement	légal	pour	le	traitement	des	données	à	caractère	personnel.	
	
5.2	L’envoi	de	communication	commerciales	(marketing	direct)	par	courrier	électronique/postal,	
est	autorisé	sans	que	vous	n’ayez	à	donner	expressément	votre	consentement.		Ceci	en	vertu	du	
fait	que	nous	avons	collecté	vos	données	à	caractère	personnel	dans	le	cadre	de	l’offre	de	nos	
activités.		L’envoi	de	nos	messages	de	marketing	direct	sera	toujours	liés	à	nos	services	ou	à	des	
activités	similaires.	Vous	pouvez	à	tout	moment	vous	opposer	à	la	réception	de	nos	messages	
marketing	direct	en	cliquant	sur	«	SE	DESINSCRIRE	».		La	possibilité	de	se	désinscrire	n’est	prévue	
que	les	pour	les	courriers	électronique/postal	commerciaux.		Il	vous	est	également	possible	de	
vous	désinscrire	en	nous	envoyant	votre	demande	via	le	formulaire	de	contact	général	qui	est	
disponible	sur	notre	site	www.	
	
5.3	 Dans	 certains	 cas,	 nous	 sommes	 légalement	 tenus	 de	 fournir	 certaines	 informations.	 	 C’est	
notamment	le	cas	pour	l’envoi	d’un	message	d’alerte	relatif	aux	dispositions	légales	applicables	en	
matière	 de	 matériovigilance	 édictées	 par	 l’Afmps	:	 Agence	 Fédérale	 des	 médicaments	 et	 des	
produits	de	santé.	
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6. Destinataires des données à caractère personnel 
 
Conformément	 à	 ce	 qui	 précède,	 et	 hormis	 s’il	 est	 nécessaire	 de	 communiquer	 des	 données	 à	
caractère	 personnel	 à	 des	 organisations	 ou	 des	 entités	 dont	 l’intervention	 en	 tant	 que	 tiers	
prestataires	 de	 services	 pour	 le	 compte	 et	 sous	 le	 contrôle	 du	 responsable	 est	 requise	 aux	 fins	
précitées,	nous	ne	transmettrons	pas	les	données	à	caractère	personnel	collectées	dans	ce	cadre,	
ni	ne	les	vendrons,	les	louerons	ou	les	échangerons	avec	une	quelconque	organisation	ou	entité,	à	
moins	 que	 vous	 n’en	 ayez	 été	 informé	 au	 préalable	 et	 vous	 ayez	 explicitement	 donné	 votre	
consentement	

• Nous	faisons		appel	à	des	tiers	prestataires	de	services	;	
• Nous	faisons	appel	à	des	sous-traitants	externes	en	vue	de	l’exécution	de	certaines	

tâches		

7. Période de conservation des données à caractère personnel 

7.1.    Données à caractère personnel que nous devons conserver 

	 Nous	conserverons	vos	données	à	caractère	personnel	pendant	toute	la	durée	durant	laquelle	
vous	 ou	 votre	 entreprise	 utiliserez	 nos	 services	 sous	 réserve	 de	 l’application	 d’autres	 lois	 en	
vigueur.	

Ces	données	à	caractère	personnel	sont	conservées	au	maximum	dix	ans	après	 la	 fin	de	 la	
relation	professionnelle.	

  7.2.   Expiration des durées précitées 

Une fois les durées précitées expirées, les données à caractère personnel sont effacées, 
hormis si une autre législation en vigueur prévoit une durée de conservation plus 
longue. 

8.    Droits d’accès, rectification, droit à l’oubli, portabilité des 
données, opposition, non-profilage et notification de failles de 
sécurité 

 
Vous	 avez	 le	 droit	 de	 consulter	 et	 de	 faire	 rectifier	 les	 données	 visées.	 Vous	 avez	 également	 le	
droit	à	 l’oubli,	 à	 la	portabilité	des	données	et	à	 l’opposition,	ainsi	que	 le	droit	de	 refuser	d’être	
profilé	et	le	droit	d’être	notifié	des	failles	de	sécurité.		Pour	exercer	vos	droits	relatifs	à	toutes	les	
autres	données	à	caractère	personnel,	vous	pouvez	prendre	contact	avec	:	Alunni	Léonard	
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9.    Plaintes 
		
Vous	pouvez	introduire	une	plainte	relative	au	traitement	des	données	à	caractère	personnel	
par	Concept	Dental	AL	SPRL	auprès	de	l’Autorité	de	protection	des	données	:	
		
Commission	pour	la	protection	de	la	vie	privée	
Rue	de	la	Presse	35,	1000	Bruxelles	
Tél.	:	+32	(0)2	274	48	00	
Fax	:	+32	(0)2	274	48	35	
E-mail	:	commission@privacycommission.be	
URL	:	https://www.privacycommission.be	

 
 


