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DÉCLARATION DE PROTECTION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
 
WILMS NV/SA collecte et traite les données à caractère personnel strictement nécessaires qu’elle reçoit de ses clients, notamment 

les données d’identification, de contact et de visite (nom, adresse e-mail, numéro de GSM, date et heure de la visite) en vue 

d’exécuter le contrat, y compris la gestion des clients, la comptabilité et les activités de marketing direct, c’est-à-dire informer les 

clients des offres de WILMS NV/SA. Concernant les « activités de marketing direct », le client a toujours le droit de s’opposer au 

traitement de ses données à caractère personnel à cette fin et cette possibilité lui sera donnée dans toute communication de 

marketing direct.  

Les données de WILMS NV/SA, étant le responsable du traitement des données à caractère personnel, sont les suivantes : 

WILMS NV/SA NV/SA (attn. Tina Ermgodts)  

Molsebaan 20 

2450 Meerhout  

  gdpr@wilms.be 

Tél. : +32 14 36 99 70 

Les fondements du traitement sont l’exécution du contrat, pour laquelle le traitement est nécessaire, le respect des obligations 

légales et/ou l’intérêt légitime du responsable du traitement, à savoir WILMS NV/SA.  

Excepté en cas de nécessité en vue de l’exécution du contrat ou de l’exécution des obligations de WILMS NV/SA vis-à-vis 

l’administration fiscale, les données à caractère personnel collectées par WILMS NV/SA ne seront jamais transmises à des tiers.   

À l’échéance de tout contrat avec le client, les données à caractère personnel ne seront pas conservées plus longtemps que 

nécessaire et maximum 7 ans après la conclusion de tout contrat d’achat à des fins purement comptables dans le chef de WILMS 

NV/SA.  

Les données à caractère personnel seront uniquement transmises à des sous-traitants, dont les conditions contractuelles sont 

conformes au Règlement général sur la protection des données, ainsi qu’à des membres du personnel/collaborateurs et à des tiers 

dans la mesure où cela s’avère nécessaire dans le cadre des finalités précitées du traitement. Dans de tels cas de transmission des 

données, WILMS NV/SA veillera toujours à ce que ces types de destinataires connaissent les principes de base de la protection des 

données à caractère personnel.  

Le client est responsable de l’exactitude des données à caractère personnel qu’il transmet à WILMS NV/SA.  

Le client confirme qu’il a correctement été informé au sujet du traitement de ses données à caractère personnel. De plus, l’attention 

du client est particulièrement attirée sur ses droits d'accès, de rectification, de limitation du traitement, d’effacement, de 

portabilité et d’opposition au traitement. WILMS NV/SA donnera suite à toute demande du client d’exercer l’un des droits précités 

dans le mois de la réception d’une telle demande. 

Le client a le droit de porter plainte auprès de l’Autorité de protection des données. 

 


