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Introduction 
Le but de ce document est de vous fournir de manière simple toutes les informations nécessaires sur 

le traitement de vos données à caractère personnel par le Service Communication de Brupartners. 

Quelles données sont traitées ? 
Pour l’envoi des différentes communications et publications et des invitations aux Débats, 

Brupartners utilise les données suivantes : 

• Des données de contact (nom, prénom, adresse e-mail, organisation, fonction, adresse 

postale, numéro de téléphone) ; 

• Des données liées à vos préférences lorsque vous faites usage du formulaire d’inscription aux 

publications de Brupartners (langue, inscription aux invitations aux Débats et/ou à la 

Newsletter). 

Nous effectuons ces traitements sur base de votre consentement. 

À quelles fins utilisons-nous ces données ? 
Les données recueillies sont utilisées dans les buts suivants : 

• Envoyer les invitations aux « Débats de Brupartners » ; 

• Envoyer la « Newsletter de Brupartners » ; 

À qui sont transmises ces données ? 
Vos données ne sont pas transmises en dehors de Brupartners, hormis leur stockage et transport 

informatique par notre sous-traitant (CIRB). 

Combien de temps conservons-nous vos données ? 
Nous conservons vos données jusqu’à ce que vous émettiez le souhait de ne plus être intégré(e) à la 

base de données et/ou de ne plus recevoir aucune publication de Brupartners. 

Quels sont vos droits ? 
La loi vous autorise à : 

• Recevoir une information claire au sujet du traitement de vos données ; 

• Demander une rectification de vos données ; 

• Obtenir une copie des données ; 

• Demander l’effacement des données, dans la mesure où il n’existe pas une obligation de 

conserver ces données ; 

• Demander la suspension du traitement de vos données (sans effacement) ; 

• Retirer votre consentement à traiter vos données dans le futur. 

Vous pouvez envoyer un e-mail à communication@brupartners.brussels pour ces demandes. 
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Obtenir plus d’informations ou introduire une réclamation 
Pour toute question et/ou remarque concernant le traitement de vos données, vous pouvez vous 

adresser au Délégué à la Protection des Données de Brupartners : 

Par e-mail :   dpo@brupartners.brussels 

Par courrier postal :  Délégué à la Protection des Données 

Brupartners 

Boulevard Bischoffsheim 26 

1000 Bruxelles 

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de l’Autorité de Protection des Données : 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduire-une-plainte  

 

Adoption 
Le contenu de cette information a été validé par la Direction de Brupartners le 18 août 2020.  

 

 

 

Caroline VINCKENBOSCH                                                                                         Johan VAN LIERDE 

Directrice                                                                                                                     Directeur-Adjoint 
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