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AVIS DE CONFIDENTIALITE 
 
 
ARCA SA veut s’engager sur la politique de la protection de la vie privée selon les consignes stipulées 
dans la RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) et selon le règlement européen 
2016/679 qui entre en vigueur le 25 mai 2018. 
 

Nous prenons soin pour vos données personnelles. 

Tout d’abord ARCA SA se tient à traiter vos données personnelles selon les principes de base du 

traitement de données. 

 

     
 

   restriction de stockage  confidentialité

 clarté liaison d’objectif & exactitude intégrité 

   minimalisation de données  disponibilité

                                      

Nous traitons vos données personnelles d’une façon consciente. 

Vos données personnelles sont uniquement traitées quand celles-ci sont acquises d’une manière 

légitime. D’une part il peut s’agir d’une acquisition après votre autorisation expresse. Vous avez bien 

sûr toujours le droit à renoncer à cette autorisation. 

D’autre part la donnée personnelle est acquise quand celle-ci est indispensable pour une des raisons 

suivantes : 

 

     
exécution d’un contrat disposition importance vitale intérêt général intérêt

     légitime

   

L’information que nous recevons de vous est protégée contre tout accès non autorisé dès qu’elle est 

en notre possession. Nous limitons l’accès à votre information à des personnes qui devront avoir accès 

à vos données pour des raisons d’affaires. 

Malgré tous nos efforts constants en évolution pour protéger vos données personnelles, nous ne 

pouvons pas garantir la protection absolue de vos données personnelles. Vous reconnaissez ceci et 

vous êtes d’accord que nous ne pouvons pas vous donner une telle garantie. 
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But et légitimité. 

ARCA SA se tient à traiter uniquement les données personnelles nécessaires dans le cadre de 

l’exécution d’un contrat (p.e. un achat, une demande d’offre de prix …), un intérêt légitime (p.e. action 

de marketing direct) ou selon les dispositions légales (p.e. traitement de données de personnel). 

Il va de soi que ARCA SA prenne grand soin à protéger toutes vos données. C’est pourquoi nous avons 

pris les mesures techniques et organisationnelles nécessaires, ARCA SA prévoit les protections 

physiques nécessaires, mises à jour réguliers de logiciels, gestion efficace des mots de passe, 

connexions internet sécurisées et emploie des programmes anti-virus afin de réaliser ces objectifs. 

Les données personnelles traitées par ARCA SA ne sont pas passées aux tiers, sauf quand cette 

transmission de données cadre dans un contrat à exécuter (p.e. livraison directe,…). Cette tierce 

personne est tenue de traiter les données personnelles selon la législation RGPD (p.e. ne pas employer 

les données pour ses propres objectifs, protéger les données suffisamment, …). 

Dans le cadre d’une offre nous nous basons sur le principe de l’intérêt légitime. 

 

Contact 

Des individus peuvent prendre contact avec nous via e-mail. Ces données seront seulement employées 

à cette fin. 

Si ARCA SA veut traiter vos données personnelles pour une autre raison, nous vous demanderons 

explicitement votre accord. 

 

Notre carte de visite avec toute l’information nécessaire 

 
ARCA SA est le responsable du traitement des données de contact de ses clients, 

fournisseurs et son propre personnel.  Avez-vous des questions pour ARCA SA? 

Contactez-nous: 

 

Responsable du traitement de données  ARCA SA 

Siège social     Endepoelstraat 5 – 3210 Linden                               

Contact RGPD      stijn@arcafishing.be 

 

L’autorité de supervision est dans notre cas la Commission de la Protection de la 

Vie Privée (CPVP). Vous pouvez toujours contacter cette commission si vous le 

désirez. 

Autorité de supervision  CPVP - Privacy Commission 

Données de contact   Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

      +32 (0)2 274 48 00 

     commission@privacycommission.be 

 

 

 

mailto:commission@privacycommission.be
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Nous écoutons vos questions. 

Vous pouvez toujours contacter ARCA SA comme responsable du traitement de données pour le 

suivant : 

 

     
 inspection                             rectification                                effacer                                   restriction 

       
                          transmission                                  objection                   refus de profilage 

 

Vous avez le droit à consulter vos données personnelles, les corriger, les effacer, les limiter dans le 

traitement, les transmettre à un autre responsable de traitement, faire une objection contre le 

traitement et refuser une prise de décision automatique. 

 

Cookies  

Qu'est-ce qu'un cookie ? 

Un cookie est un petit fichier texte qui peut être conservé sur votre ordinateur lorsque vous visitez des 

sites Internet. Des informations sont enregistrées dans ce fichier texte, comme par exemple votre 

choix de langue pour un site Internet. Lorsque vous visitez à nouveau le site Internet ultérieurement, 

ce cookie est renvoyé au site en question. De cette manière, le site Internet reconnaît votre navigateur 

et peut par exemple retenir votre choix de langue. 

Les cookies ont généralement aussi une date d'expiration. Certains cookies sont par exemple 
automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur (ce que l'on appelle les cookies de 
session),  tandis que d'autres restent plus longtemps sur votre ordinateur, parfois même jusqu'à ce 
que vous les supprimiez manuellement (ce que l'on appelle les cookies permanents). 

(source : site Commission Privacy) 

 

Pourquoi nous employons des cookies ? 

Des cookies à finalités analytiques nous aident à améliorer le fonctionnement de notre site internet, 

par exemple en facilitant le visiteur du site à trouver plus rapidement ce qu’il recherche. Ces 

statistiques ne contiennent pas de données personnelles. 
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Comment voir quels cookies sont installés et comment les effacer ? 

En employant notre site internet sur votre ordinateur ou votre logiciel portable, vous acceptez notre 
Privacy et Cookies. 

Dans la plupart des navigateurs vous pouvez refuser des cookies. Vous pouvez bloquer nos cookies en 
installant les cookies dans votre navigateur. Vous pouvez trouver plus d’informations sur les cookies 
et comment les effacer et gérer sur www.aboutcookies.org ou cliquez sur le bouton Aide dans le menu 
du navigateur. 

Nous pouvons modifier cette politique de temps en temps. La date d’émission est mentionnée au-

dessus de cette politique. Des changements dans la technologie, la législation et les consignes des 

autorités peuvent demander que vous connaissiez nos activités quand celles-ci violent vos droits de 

confidentialité. Nous vous demanderons de contrôler cette page de temps à autre de sorte que vous 

soyez au courant des changements éventuels. 

 

 

http://www.aboutcookies.org/

