Déclaration de confidentialité Fonds Social 202.01
Cette déclaration de confidentialité explique quand et pourquoi le Fonds Social 202.01
collecte et utilise vos données personnelles. Les données à caractère personnel sont toute
information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (la personne
concernée). Nous valorisons votre entière connaissance de cette déclaration et de nos
traitements de données personnelles. Par conséquent, nous vous encourageons à lire
attentivement cette déclaration.
Le Fonds Social 202.01 souligne qu'il s'efforce d'agir conformément au Règlement 2016/679
de l'UE relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel concernant la libre circulation de ces données (RGPD).
Collecte de données personnelles
Le Fonds Social 202.01 recueille vos données personnelles à diverses fins. "Le Fonds Social N°
202.01 a été mis en place au sein de la commission paritaire N° 202.01 regroupant le
commerce de détail indépendant." Afin de fournir ces services, il est nécessaire de traiter
certaines données personnelles. Vos données personnelles peuvent dès lors être traitées à
des fins diverses. Par exemple, nous recueillons des données lorsque vous nous contactez.
Nous pouvons recueillir vos nom, prénom, adresse électronique, numéro de téléphone, etc.
De plus, vous pouvez soumettre diverses demandes d'attribution de nos services en ligne et
sur papier. Vos données personnelles peuvent être traitées pour les services suivants :
Employeurs :
• Demande de prime à l'emploi et à la formation pour les jeunes employés (moins de
26 ans) des groupes à risque;
• Demande de prime pour augmenter le nombre d'heures de travail des employés à
temps partiel.
Employés :
• Demande d'indemnisation complémentaire pour crédit-temps;
• Demande de participation aux frais de garde d'enfants de 0 à 12 ans.
Afin de fournir ces services, nous traitons les catégories de données personnelles suivantes:
• Identification : nom, prénom, numéro de registre national, signature, etc.;
• Coordonnées : adresse, e-mail, numéro de téléphone, etc.;
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•
•
•
•
•
•
•

Caractéristiques personnelles : date de naissance, sexe, composition de la famille, etc.;
Informations identifiables par voie électronique : adresse IP, adresse Mac, etc.;
Détails financiers et transactionnels : numéro de compte bancaire et BIC;
Informations sur l'entreprise : nom de l'entreprise, nom du chef d'entreprise, adresse,
numéro de téléphone, e-mail, numéro d'entreprise et numéro de sécurité sociale;
Données relatives à la santé : handicap;
Détails sur la garde d'enfants : nom, adresse, numéro d'agrément, initiative d'accueil,
numéro de téléphone, heures de séjour;
Données relatives au personnel (professionnel) : informations sur la sécurité sociale,
contrats de travail, document du service de l'emploi.

Les données seront traitées confidentiellement. En outre, nous prenons les mesures de
sécurité techniques et organisationnelles nécessaires pour que le traitement soit conforme
aux exigences de l'Union européenne.
Délai de conservation
Vos données personnelles ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire pour la
réalisation des objectifs décrits, à moins qu'il ne soit nécessaire de conserver ces données en
vue de remplir une obligation légale de conservation. Des mesures de sécurité appropriées
sont également prises pour protéger vos données personnelles. Nous l'exigerons également
des parties qui traitent des données personnelles en notre nom.
Bases légales du traitement
Vos données personnelles sont traitées sur la base de l'article 6.1 du règlement général sur la
protection des données. Le traitement de vos données est dès lors : 1) nécessaire à l'exécution
d'un contrat, 2) nécessaire au respect d'une obligation légale, 3) nécessaire à la protection de
l'intérêt légitime et 4) fondé sur votre consentement.
Transfert de vos données personnelles
Nous partageons vos données personnelles avec diverses parties afin de vous fournir les
services, par exemple, nous partageons vos données avec des institutions publiques afin de
nous conformer à nos obligations légales. De plus, nous partageons vos données avec des
prestataires de formation et de soutien en outplacement afin de vous fournir les services.
Cookies
Lorsque vous visitez notre site Web, des informations sont collectées au moyen de cookies.
Un cookie est une donnée qui est stockée afin d'adapter le site Web à vos besoins et à vos
choix. Ce site Web utilise, entre autres, des cookies fonctionnels. Des cookies fonctionnels
sont utilisés, par exemple, pour enregistrer la langue et la région du visiteur, afin que vous
n'ayez pas à saisir à nouveau les mêmes données lorsque vous visitez une nouvelle fois le site.
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En outre, des cookies non fonctionnels sont également utilisés pour compiler des statistiques
et des études afin d'améliorer le contenu et les performances du site Web.
La plupart des navigateurs sont configurés pour accepter les cookies par défaut, mais vous
pouvez réinitialiser votre navigateur pour qu'il refuse tous les cookies ou pour indiquer quand
un cookie est envoyé.
▪
▪
▪
▪

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
Safari : https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_GB

Toutefois, certaines fonctions et certains services de notre site Web ainsi que d'autres sites
Web peuvent ne pas fonctionner correctement si les cookies sont désactivés dans votre
navigateur.
Vos droits
En tant que personne concernée, vous pouvez exercer différents droits en ce qui concerne le
traitement de vos données personnelles. Tous les droits ne sont pas absolus. En tant que
personne concernée, vous pouvez exercer les droits suivants :
1. Droit à l'information
2. Droit d'accès
3. Droit de rectification
4. Droit à l'effacement (droit d’oubli)
5. Droit à la limitation du traitement
6. Droit à la portabilité des données
7. Droit d'opposition
Vous pouvez exercer ces droits en contactant info@fondssocial202-01.be. Si à tout moment
vous pensez que le Fonds Social 202.01 porte atteinte à votre vie privée, vous avez le droit de
déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle belge : Rue de la presse 35, 1000
Bruxelles, Tel +32 (0)2 274 48 00 ou par e-mail : contact@apd-gba.be.
Mise à jour de cette politique
Nous modifions cette déclaration de temps à autre, mais nous afficherons la dernière version
sur le site Web. En cas de modification de notre politique, nous modifierons la date et le
numéro de version de la "dernière mise à jour" de notre déclaration de confidentialité. Nous
vous recommandons donc de lire régulièrement notre déclaration de confidentialité.
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Coordonnées de contact
Si vous avez des questions sur la façon dont nous traitons et protégeons vos données
personnelles, n'hésitez pas à nous contacter via l’adresse info@fondssocial202-01.be.
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