Information sur le Règlement
Général sur la
II
Protection des Données personnelles (RGPD)

Transports DEPAEUW s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des
données à caractère personnel et, en particulier, le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018.
Souhaitant instaurer une confiance mutuelle, la présente note a pour but de vous informer de la manière
dont nous utilisons vos données personnelles.

 La collecte d’informations nécessaire à un accompagnement efficace
Pour répondre de façon personnalisée à vos attentes, il nous est parfois indispensable de recueillir un certain
nombre d’informations : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone,… C’est surtout la meilleure garantie
pour vous apporter un service optimal.
Vos données personnelles sont ainsi collectées en vue de la gestion de la relation clients et services souscrits
en transports ou logistiques, la personnalisation de notre relation y compris le conseil, la prévention, la
gestion des risques, et plus largement la mise en œuvre de nos obligations légales et réglementaires.
Transports DEPAEUW veille certes à la protection des données personnelles de ses clients mais également
de ses collaborateurs et de ses candidats qui fourniraient éventuellement des informations dans le cadre
d’une recherche d’emploi sur notre Site.
Nous utiliserons en conformité de la présente note, les informations délivrées dans votre curriculum vitae. A
cet effet, nous vous rappelons qu’il n’est pas souhaitable d’inclure dans celui-ci des données relatives à vos
origines, vos opinions politiques, philosophiques et religieuses, votre appartenance à un syndicat ou à un
parti politique, votre santé physique ou mentale, votre vie sexuelle ou à une infraction ou procédure pénale.
Les informations délivrées sont strictement utilisées pour gérer vos inscriptions, répondre à vos questions
éventuelles, exploiter et améliorer notre Site, offrir une prestation efficace qui s’avère fiable et sécurisé.

 La communication d’informations à des tiers
Transports DEPAEUW s’engage à ne pas divulguer vos données personnelles, sauf dans des circonstances
strictement encadrées :
-

-

Nous pouvons communiquer ces informations à des tiers si vous nous autorisez à le faire ;
Nous pouvons communiquer ces informations si la loi l’exige, sur demande d’un organisme
gouvernemental ou d’une autorité de contrôle, ou si nous pensons en toute bonne foi, qu’une telle
communication est nécessaire afin de : (a) se conformer aux prescriptions légales ou à une procédure
judiciaire ; (b) protéger les droits ou la propriété de Transports DEPAEUW ; (c) prévenir une infraction
pénale ou préserver la sécurité nationale ; (d) assurer la sécurité personnelle des utilisateurs ou du
grand public ;
Nous pouvons communiquer ces informations à une tierce partie qui acquiert l’ensemble ou une
partie substantielle des activités de Transports DEPAEUW, que cette acquisition soit le fait d’une
fusion, d’une consolidation ou d’un achat de tout ou partie de nos actifs.
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 Votre consentement respecté
A l’occasion de la collecte des données personnelles, une demande de consentement préalable vous sera
sollicitée : consentement libre (sans contrainte), spécifique (pour une finalité déterminée), éclairé (avec
transparence) et univoque (sans ambiguïté).
Le recueil du consentement permettra le traitement des données.

 La confidentialité des données
Pour assurer la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles, toutes les précautions utiles sont
mises en œuvre de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non
autorisés.
Cependant, elles pourront, sous réserve de règles de confidentialité plus strictes applicables à certaines
d’entre elles, être partagées au sein de l’Unité Economique et Sociale à laquelle nous appartenons, avec nos
partenaires contractuels, prestataires de services, sous-traitants pour les mêmes usages, ainsi qu’avec les
autorités administratives et judiciaires légalement habilitées.
Certaines informations pourront être délivrées à des prestataires fournissant certains services pour notre
compte lorsque celles-ci s’avèrent nécessaires à la bonne exécution de leurs prestations. Néanmoins, ces
derniers sont tenus de les traiter à cette fin uniquement et conformément à nos instructions en matière de
sécurité et de protection des données. Rappelons à juste titre que lesdits prestataires sont eux aussi, tenus
par la réglementation applicable en matière de RGPD.

 Vos droits d’accès et de rectification
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016, applicable dès le 25 mai 2018, vous bénéficiez sur vos données personnelles
d’un droit d’accès, de rectification, et d’effacement, d’un droit à la portabilité, à la limitation du traitement,
et d’opposition dans les conditions prévues par la règlementation.
Il convient de préciser que l’exercice de certains de ces droits peut entraîner pour Transports DEPAEUW
l’impossibilité de fournir la prestation.
Pour exercer vos droits, vous pouvez en faire la demande auprès de :
Monsieur Avinash RAMANAH, Le Délégué A La Protection Des Données, 40 Rue du Grand Logis – 59840
LOMPRET.
En outre, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la :
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy TSA 80715 – 75334 PARIS
CEDEX 07.

 L’archivage et la suppression de vos données
Vos données personnelles seront conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissement de la finalité pour
laquelle elles ont été collectées. A l’issue de leur utilisation, elles seront supprimées.
Par exception, ces données pourront être archivées pour gérer les réclamations et contentieux en cours ainsi
que pour répondre à nos obligations légales et réglementaires.
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