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DÉCLARATION DE CADIS  QUAND AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 

Cadis attache une importance majeure à la protection de vos données personnelles (et à 

celle du respect de votre vie privée). Dans cette déclaration relative au respect de la vie 

privée, nous voulons vous fournir des informations claires et transparentes sur la manière 

dont nous traitons les données personnelles (et les données que nous collectons). Nous 

faisons tout notre possible pour garantir votre vie privée et gérons dès lors les données 

personnelles avec soin. 

Cadis se conforme dans tous les cas aux lois et réglementations en vigueur, y compris au 

Règlement général sur la protection des données. Cela implique que dans tous les cas : 

• nous traitons vos données personnelles conformément aux objectifs pour lesquels elles ont 

été fournies, ces objectifs et le type de données personnelles sont décrits dans cette 

déclaration de respect de la vie privée ; 

• le traitement de vos données personnelles est limité aux seules données qui sont requises 

au minimum dans le cadre des objectifs pour lesquelles elles sont traitées ; 

• nous vous demanderons votre consentement exprès si nous en avons besoin pour le 

traitement de vos données personnelles ; 

• nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de pouvoir 

garantir la sécurité de vos données personnelles ; 

• nous ne transmettons aucune de vos données personnelles à d'autres parties, à moins que 

cela ne soit nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels elles ont été fournies ; 

• nous sommes au fait de vos droits concernant vos données personnelles, en vous les 

signalant et en les respectant. 

En tant que Cadis, nous sommes responsables du traitement de vos données personnelles. 

Si, après avoir consulté notre déclaration relative au respect de la vie privée, ou dans un 

sens plus général, si vous avez des questions à ce sujet ou si vous souhaitez nous 

contacter, c'est possible à l'adresse suivante :  

Cadis  

Geestbeekweg  5,  

B - 3210 Lubbeek 

info@cadis.be 

 

DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES 

 

Cadis peut traiter des données personnelles vous concernant vu que vous faites usage 

des services de Cadis, et/ou parce que vous avez complété vous-même un 

formulaire de contact sur le site Web de Cadis. Cadis peut traiter les données personnelles 

suivantes : 

- Votre prénom et votre nom ; 

- Vos coordonnées (adresse...) ; 

- Votre numéro de téléphone ; 

- Votre adresse E-mail ; 

- Votre adresse IP. 

 

Notre site web utilise des cookies ou des technologies similaires par lesquels des 

informations sont stockées et/ou lues sur l'appareil. 
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POURQUOI CADIS A BESOIN DE DONNÉES 

 

Cadis traite vos données personnelles afin de pouvoir vous contacter téléphoniquement 

si vous le demandez, et/ou afin de communiquer par écrit (par E-mail et/ou par courrier) 

dans les cas où vous n'êtes pas joignable téléphoniquement. 

En outre, Cadis peut utiliser vos données personnelles dans le cadre de l'exécution d'un 

accord conclu avec vous relatif à une commande, comprenant généralement des services 

juridiques. 

 

DURÉE DE STOCKAGE DES DONNÉES PAR CADIS 

 

Cadis ne stocke pas vos données personnelles plus longtemps que strictement nécessaire 

pour les objectifs à atteindre, raisons pour lesquelles vos données sont collectées. Vos 

données ne seront pas conservées plus d'un an si aucun accord n'est conclu avec vous. 

 

DIVULGATION À DES TIERS 

 

Cadis ne fournira vos données personnelles à des tiers que lorsque cela s'avère nécessaire 

pour l'exécution d'un contrat conclu avec vous, ou pour se conformer à une obligation légale. 

 

CARTOGRAPHIE D'UNE CONSULTATION DE SITE WEB 

 

Le site web de Cadis enregistre les données globales de consultation, dont l'adresse IP de 

votre ordinateur, l'heure de la consultation et les données transmises par votre navigateur. 

Ces données sont utilisées pour analyser le comportement des visiteurs et les séquences de 

clics sur le site Web. Cadis utilise ces informations afin d'améliorer le fonctionnement du site. 

Ces données sont  autant que possible anonymisées et ne sont pas divulguées à des tiers. 

 

GOOGLE ANALYTICS 

 

Cadis utilise Google Analytics pour suivre la façon dont les utilisateurs font usage du site 

Web et pour mesurer l'efficacité des annonces Cadis Adwords dans les pages de résultats 

de recherche Google. 

Les informations ainsi obtenues, y compris l'adresse de votre ordinateur (adresse IP), sont 

transmises à et stockées par Google sur des serveurs situés aux États-Unis. Consultez la 

politique de confidentialité de Google pour plus d'informations. Vous trouverez également la 

politique de confidentialité de Google Analytics ici. 

Google utilise ces informations pour suivre la façon dont notre site Web est utilisé, pour 

fournir à Cadis des rapports relatifs au site Web et pour fournir à ses annonceurs des 

informations liées à l'efficacité de leurs campagnes. 

Google peut fournir ces informations à des tiers si Google est légalement contraint à le faire, 

ou dans la mesure où ces tiers traitent les informations pour le compte de Google. 

Cadis n'exerce aucune influence à ce sujet. 

Cadis n'a donné aucune permission à Google à faire usage d'informations d'Analytics pour 

d'autres services Google. 
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CONSULTER, RECTIFIER OU SUPPRIMER DES DONNÉES 

 

Vous avez le droit de consulter, rectifier ou de supprimer vos données personnelles. Vous 

pouvez introduire une requête de consultation, de rectification ou de suppression à 

info@cadis.be. Cadis répondra le plus rapidement possible à votre demande, endéans 

quatre semaines. 

 

PLAINTES  

 

Dans le cas où vous auriez une plainte concernant le traitement de vos données 

personnelles, nous vous prions de nous contacter directement à ce sujet. Vous avez toujours 

le droit de déposer une plainte auprès de l'Autorité de protection des données 

(anciennement Commission Vie Privée), compétente en la matière.  

 

MODIFICATION DE LA DÉCLARATION DE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 

 

Cadis peut modifier sa déclaration relative au respect de la vie privée. Dans ce cas, nous 

ferons une annonce relative à cette modification sur notre site web. Les anciennes versions 

de notre déclaration de respect de la vie privée seront stockées dans nos archives. Envoyez-

nous un courriel si vous souhaitez la consulter. 


