
Politique de confidentialité 

 

AB Mauri Belgium n.v. basé à Industriepark 2D, 9820 Merelbeke, est responsable du traitement des 

données personnelles telles que mentionnées dans la déclaration de confidentialité.  

 

Données de contact: 

 

www.abmauri.be 

Industriepark 2D, 9820 Merelbeke, +32 (0)923 246 18 

 

Simone Beks est la Gestionnaire de la Protection de Données de AB Mauri Belgium n.v. Elle 

peut être contacté à l’adresse suivante : simone.beks@abmauri.com 

 

Les données personnelles que nous traitons : 

 

AB Mauri Belgium n.v. traite vos données personnelles dans le cadre de l’utilisation que vous faites 

de nos services et/ou lorsque vous nous les communiquez lors de l’inscription à notre lettre 

d’information ou pour l’obtention d’un poste/contrat chez AB Mauri Belgium n.v. Vous trouverez 

un aperçu des données personnelles que nous traitons ci-dessous: 

 

Lettre d’information: 

- Prénom et nom de famille 

- Adresse email 

 

Pour une fonction/un contrat chez AB Mauri Belgium n.v.: toutes les données nécessaires au 

traitement du contrat/ du poste. 

 

Les données personnelles spécifiques et/ou sensibles que nous traitons : 

 

Notre site internet et/ou service n’a pas pour objectif de collecter des données relatives aux visiteurs 

du site web qui ont moins de 16 ans, à moins d’avoir eu l’approbation préalable des parents ou 

tuteurs. Nous ne pouvons cependant pas contrôler si le visiteur à plus de 16 ans. Nous conseillons 

donc aux parents d’être impliqués dans les activités en ligne de leurs enfants afin d’empêcher la 

collecte des données relatives aux enfants sans autorisation parentale. Si vous êtes sûrs que nous 

avons collecté des données personnelles relatives à un mineur sans autorisation préalable, contactez-

nous sur carla.mensing@abmauri.com, nous supprimerons ces données. 

 



Objectifs et base selon lesquelles nous collectons des données personnelles :  

 

AB Mauri Belgium n.v. traite vos données personnelles pour les objectifs suivants:  

 

- L’envoi de notre lettre d’information 

 

- Pouvoir vous contacter ou vous envoyer un email en cas de besoin dans la mise en œuvre de 

notre service 

 

Prise de décision automatisée: 

AB Mauri Belgium n.v. ne prend pas de décisions basées sur des traitements automatiques pour des 

choses pouvant avoir des conséquences (considérables pour les personnes. Il s’agit-là de décisions 

prises par des programmes ou systèmes informatiques sans intervention humaine (par exemple un 

collaborateur de AB Mauri Belgium n.v. 

 

Combien de temps conservons-nous ces données : 

 

AB Mauri Belgium n.v. ne conserve pas vos données personnelles plus longuement que 

strictement nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquelles elles ont été collectées.  

 

Partage d’informations personnelles avec des tiers : 

 

Vos données personnelles nécessaires à l’exécution de la fonction seront partagées avec des tiers 

uniquement à condition d’entrer en service chez AB Mauri Belgium n.v. Vous recevrez une politique 

détaillée et les informations destinées aux collaborateurs dès votre entrée en service. Il est également 

possible de consulter ceci préalablement. 

 

Les cookies ou techniques comparables que nous utilisons : 

 

AB Mauri Belgium n.v. n'utilise que des cookies techniques et fonctionnels, et des cookies analytiques 

qui ne portent pas atteinte à votre vie privée. Un cookie est un petit fichier texte qui est stocké sur 

votre ordinateur, tablette ou smartphone la première fois que vous visitez ce site web. Les cookies que 

nous utilisons sont nécessaires pour le fonctionnement technique du site web et pour votre facilité 

d'utilisation. Ils veillent au bon fonctionnement du site web et se souviennent, par exemple, de vos 

paramètres préférés. Ils nous permettent également d'optimiser notre site web. Vous pouvez vous 

désabonner des cookies en configurant votre navigateur Internet de manière à ce qu'il ne stocke plus 

de cookies. 

En outre, vous pouvez également supprimer toutes les informations précédemment stockées via les 

paramètres de votre navigateur. 



Consulter, modifier ou supprimer des données  

 

Vous avez le droit de consulter, de corriger ou de supprimer vos données personnelles. En outre, vous 

avez le droit de retirer votre éventuel consentement au traitement des données ou de vous opposer 

au traitement de vos données personnelles par AB Mauri Belgium n.v. et vous avez le droit de 

transférer les données. Cela signifie que vous pouvez nous demander de vous envoyer les données à 

caractère personnel que nous avons en notre possession dans un fichier informatique ou à une autre 

organisation que vous avez mentionnée. Vous pouvez envoyer une demande de consultation, de 

correction, de suppression, de traitement de vos données personnelles ou une demande de retrait de 

votre consentement ou d'opposition au traitement de vos données personnelles à 

carla.mensing@abmauri.com. Pour vous assurer que la demande de consultation a été faite par vous, 

nous vous demandons de joindre à la demande une copie de votre preuve d'identité. Dans cette 

copie, faites noircir votre photo de passeport, la MRZ (zone de lecture automatique, la bande avec les 

numéros au bas du passeport), le numéro de passeport et le Burgerservicenummer (BSN). Il s'agit de 

protéger votre vie privée. Nous répondrons à votre demande dès que possible, mais dans un délai de 

quatre semaines. AB Mauri Belgium n.v. tient également à souligner que vous avez la possibilité de 

déposer une plainte auprès de l'autorité nationale de contrôle, l'Autorité des données à caractère 

personnel. Cela peut se faire via le lien suivant : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-

met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Comment protégeons-nous les données personnelles  

 

AB Mauri Belgium n.v. prend la protection de vos données au sérieux et prend les mesures 

appropriées pour empêcher toute utilisation abusive, perte, accès, divulgation et modification 

non autorisée. Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas sécurisées de manière 

optimale, s'il y a des indications d'abus, veuillez contacter notre service clientèle ou 

carla.mensing@abmauri.com. 


