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1 CADRE LÉGAL

Ce document s’inscrit dans le règlement européen 16/679 : Règlement Général sur la Protection des Données édicté
par la loi du 14 avril 2016.

2 OBJECTIF DU DOCUMENT

Vet X, ci-après dénommée « la société », a rédigé la présente charte pour vous informer sur l’utilisation et la gestion
de vos données à caractère personnel dans le cadre de votre relation avec la société. Celle-ci comprend en effet les
préoccupations actuelles en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et souhaite dès lors
vous informer pleinement, en indiquant pourquoi, elle traite vos données à caractère personnel, à qui elles sont
transmises, ainsi que les garanties adéquates apportées, conformément à la législation en vigueur, en matière de
protection des données à caractère personnel, notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD
ou General Data Protection Regulation (GDPR)) et autres règlements applicables en matière de protection des
données.

3 CONCEPTS 

3.1 DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles sont les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable. Par
exemple, le nom, le numéro de registre national, l’adresse, la composition de ménage, la religion, etc.

3.2 TRAITEMENT

Le traitement est l’opération ou l’ensemble d’opérations automatisés ou non, appliquée à des données ou à caractère
personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication, la diffusion, l’interconnexion, la limitation,
l’effacement ou la destruction.

3.3 LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT (RT)

Le Responsable du Traitement (RT) est la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre
organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement. Il doit être
capable de démontrer sa conformité avec la totalité des principes du RGPD.
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3.4 LE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES - DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Le DPO, délégué à la protection des données, est un conseiller de l’entreprise. Il veille au respect du RGPD. Il veille
également à la sensibilisation de tous les acteurs qui entourent l’entreprise sur le sujet. Il collabore avec l’autorité de
contrôle. Il traite et reçoit les plaintes. Il est consulté pour la mise en place des outils. Il se préserve des conflits
d’intérêts. Il est toujours consulté en cas de violation de données à caractère personnel. Il est facilement joignable.
L’entreprise lui octroie tous les pouvoirs et moyens nécessaires à sa mission. Il est indépendant et rapporte à la plus
haute autorité de l’entreprise.

3.5 LE SOUS-TRAITANT

Le sous-traitant est une personne physique ou morale, institution, service ou tout autre organisme qui traite les
données personnelles pour le responsable de traitement. Il est fournisseur de services pour l’entreprise.

4 DÉSIGNATIONS

4.1 LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT

Le Responsable du traitement est Vet X, société à responsabilité limitée de droit belge sise rue de la Tour, 1 à B-5380
Fernelmont.

4.2 LE REPRÉSENTANT DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT

Le représentant du responsable de traitement est le représentant légal de la société de droit belge à savoir Monsieur
Francis Jaspar.

4.3 LE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES - DATA PROTECTION OFFICER

Le délégué à la protection des données (DPO) est Mr Frank Vernier

5 ADRESSE DE CONTACT

Le responsable du traitement peut être contacté par courriel à l’adresse info@vetx.eu

Pour toute question ou réclamation en lien avec le traitement de vos données à caractère personnel et/ou avec les
présentes informations, vous pouvez toujours vous adresser à notre Data Protection Officer, Mr Frank Vernier en lui
adressant un courriel à info@vetx.eu
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6 CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Dans le cadre des relations de ses relations commerciales, la société doit notamment traiter les données à caractère
personnel suivantes :

o données d’identification, par exemple votre nom, adresse, sexe ;
o données financières (numéro de compte bancaire, numéro de TVA) ;
o données relatives à la formation et aux diplômes ;
o données relatives au matériel détenu ;
o mandats légaux (fonctions d’administrateur au sein de votre cabinet) ;
o photos d’identité, photos ou vidéos ou prises lors d’event commerciaux ;
o les données découlant de l’utilisation du matériel vendu ;
o ou tout autre donnée personnelle que vous nous avez confiée.

7 OBJECTIFS ET MOTIFS DU TRAITEMENT

La société collectera et traitera vos données à caractère personnel uniquement dans la mesure où cela s’avère
nécessaire aux fins de vous proposer nos produits.

Si la société souhaite vous photographier ou vous filmer à un usage interne ou externe, il vous demandera votre
consentement.

Cette déclaration d’objectifs et motifs n’est pas exhaustive et le cas échéant, elle doit être lue simultanément à
d’autres notes informatives rédigées par la société. La société vous donnera, sur simple demande par ailleurs, des
informations plus précises sur les objectifs de ces traitements spécifiques, les garanties prises pour protéger autant
que possible vos données à caractère personnel et limiter au maximum les intrusions dans votre vie privée par la
société.

8 DESTINATAIRES DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL :

Dans le cadre de sa gestion commerciale, la société ne fera usage que de manière interne de vos données à caractère
personnel uniquement en fonction du besoin d’en connaître (need-to-know). En aucun cas, ces données feront l’objet
d’une commercialisation.

Aussi, la société ne fournit pas vos données à caractère personnel à des tiers (entreprises) établis dans ou en dehors
de l’Espace Economique Européen.
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9 DÉLAI DE CONSERVATION

La société traite vos données à caractère personnel aussi longtemps qu’elles sont nécessaires aux fins pour lesquelles
elles sont nécessaires.

10 VOS DROITS

Par la présente politique, la société tente de fournir d’ores et déjà le maximum d’informations à ses partenaires
commerciaux, afin d’être aussi transparent que possible en ce qui concerne le traitement de vos données à caractère
personnel. La société comprend toutefois que vous avez peut-être des questions ou que vous souhaitez obtenir des
clarifications supplémentaires.

Vous avez dès lors le droit de consulter vos données à caractère personnel (dossier) ou d’en demander une copie, de
(faire) corriger ou supprimer vos données, si elles sont incorrectes ou incomplètes et, dans certains cas, d’en (faire)
limiter le traitement. L’exercice de ces droits doit toutefois être conforme aux dispositions du RGPD.

Vous pouvez exercer vos droits, et pour autant que les conditions décrites dans la législation applicable (RGDP) soient
respectées, vous pouvez contacter à tout moment le délégué de l’entreprise à la protection des données (DPO).

Si vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés, vous avez également toujours le droit d’introduire une
réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

11 GARANTIES

La société attache une grande importance à la protection de vos données à caractère personnel et elle prend par
conséquent des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour les sécuriser et les protéger notamment
contre toute perte, modification ou accès non autorisé.

La société limite dès lors également les droits d’accès à vos données à caractère personnel aux services et / ou
personnes qui doivent y accéder aux fins mentionnées ci-dessus.

Les personnes qui ont accès aux données à caractère personnel ont suivi ou suivront une formation dans le cadre du
traitement des données à caractère personnel et de la façon de traiter vos données à caractère personnel et elles sont
liées par les clauses de confidentialité visant à garantir l’intégrité et la confidentialité de vos données.

12 CONCLUSION

Dans ce cadre qu’est le RGPD, nous vous informons que vos données personnelles font l’objet de traitements internes
dont les finalités se limitent aux fonctions commerciales de notre entreprise aux fins de mieux vous servir.
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Ces traitements sont d’une part nécessaire à l’exécution de la mission de service, et d’autre part, nécessaire au
respect d’obligations légales auxquelles Vet X est soumis.
 
Pour terminer, nous vous précisons à toutes fins utiles que Vet X ne pratique aucune commercialisation de vos
données personnelles.

---
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