
Demenageurs-belgique.be fait partie de Daadkracht Marketing B.V.. Daadkracht Marketing B.V. est 
responsable du traitement des données personnelles, comme indiqué dans cette déclaration de 
confidentialité. 
 
Dans cette déclaration de confidentialité, nous expliquons pourquoi et comment nous traitons les 
données personnelles. 
 
Contact : 
 
Daadkracht Marketing B.V. 
Burgemeester Wuiteweg 38 
9203 KL Drachten 
 
privacy@daadkracht-marketing.nl 
+31 85 500 9944 
 
À propos de ce site web 
 
Dans cet annuaire d'entreprises, vous trouverez un aperçu de toutes les entreprises de ce secteur en 
Belgique. Ce site web a été conçu dans le but d'améliorer la possibilité de trouver (en ligne) les  
entreprises qui figurent sur ce site web et de fournir à nos clients et visiteurs le meilleur service 
possible. 
 
Données personnelles 
 
Daadkracht Marketing B.V. traite vos données personnelles parce que vous utilisez nos services et/ou 
parce que vous nous fournissez activement ces données. Nous traitons les données que vous avez 
saisies conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). 
 
Données personnelles que nous traitons : 
 
Nom et prénom 
Sexe 

Pour préparer le devis et pouvoir vous contacter. 

Adresse Pour transmettre la demande aux clients de votre 
région. 

Numéro de téléphone 
Adresse e-mail 

Pour pouvoir vous contacter. 

Autres données personnelles que vous fournissez 
activement 

Des informations supplémentaires peuvent être 
demandées afin de vous fournir le meilleur service 
possible. 

Informations sur vos activités sur notre site web Pour améliorer le site web. 

Navigateur internet et type d'appareil Pour améliorer le site web. 

 
Finalités du traitement 
 
Les données personnelles que nous traitons sont exclusivement destinées à nos clients (tiers) de votre 
région afin de pouvoir préparer une offre adaptée en fonction de votre métier ou de votre problème. 
Les données personnelles sont nécessaires pour pouvoir établir un devis et pouvoir vous appeler ou 
vous envoyer un e-mail pour la prestation de service. 
 
Finalité de la collecte des données personnelles Base légale 

Lier une demande de devis aux clients de la région. Convention 
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Pouvoir prendre contact par téléphone ou email pour 
l'exécution de nos prestations. 

Convention 

Pouvoir envoyer des e-mails commerciaux, par 
exemple une newsletter. 

Consentement 

 
Ce site web utilise Google Analytics dans le but d'améliorer le site. Les cookies stockés à cet effet sont 
anonymes, aucune adresse IP n'est collectée et les données ne sont pas partagées avec des tiers. Ces 
cookies de Google Analytics peuvent être utilisés sans autorisation explicite. 
- Une convention de traitement a été conclue avec Google. 
- Nous ne partageons pas de données personnelles avec Google. 
- Toutes les données sont traitées de manière anonyme. 
 
Partage de données personnelles avec des tiers 
 
Daadkracht Marketing B.V. fournit des données à des tiers uniquement lorsque cela est nécessaire 
pour l'exécution de notre convention avec vous ou pour se conformer à une obligation légale. 
 
Données personnelles spéciales et/ou sensibles que nous traitons 
 
Daadkracht Marketing B.V. n'a pas l'intention de collecter des données auprès des visiteurs du site 
web âgés de moins de 16 ans. Sauf s'ils ont l'autorisation des parents ou du tuteur. Cependant, nous 
ne pouvons pas vérifier si un visiteur a plus ou moins de 16 ans. Nous conseillons donc aux parents de 
s'impliquer dans les activités en ligne de leurs enfants, afin d'éviter que des données sur les enfants 
soient collectées sans le consentement parental. Si vous pensez que nous avons collecté des 
informations sur un mineur sans autorisation, veuillez nous contacter à : privacy@daadkracht-
marketing.nl, nous supprimerons alors ces informations. 
 
Combien de temps conservons-nous les données personnelles 
 
Nous ne conservons pas vos données personnelles plus longtemps que le strict nécessaire pour 
atteindre les finalités pour lesquelles les données sont collectées. Nous les utilisons durant maximum 
24 mois, passé ce délai toutes les données sont anonymisées. 
 
Afficher, modifier ou supprimer les données 
 
Vous avez le droit de consulter, de corriger ou de supprimer les données. En outre, vous avez le droit 
de retirer tout consentement au traitement des données ou de vous opposer au traitement de vos 
données personnelles. 
 
Vous pouvez nous soumettre une demande pour envoyer les données personnelles que nous 
possédons à votre sujet dans un fichier informatique à vous ou à une autre personne, par exemple 
une organisation que vous avez mentionnée. Vous pouvez envoyer une demande d'accès, de 
rectification, de suppression, de transfert de données ou de retrait de votre consentement ou 
d'opposition au traitement de vos données personnelles à privacy@daadkracht-marketing.nl.   
 
Pour vous assurer que la demande d'accès a bien été faite par vous, nous vous demandons d'envoyer 
une copie de votre pièce d'identité avec la demande. Faites en sorte que votre photo de passeport, la 
MRZ (Machine Readable Zone), la bande avec les chiffres au bas du passeport, le numéro de 
document et le numéro d'identification du registre national soient noircis sur cette copie. C'est pour 
protéger votre vie privée. Nous répondrons à votre demande dès que possible, mais dans un délai de 
quatre semaines. 
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Vous avez également la possibilité de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle nationale, 
l'Autorité belge de protection des données. Cela peut se faire via le lien suivant : 
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen 
 
Mesures de sécurité 
 
Daadkracht Marketing B.V. prend la protection de vos données au sérieux et prend les mesures 
appropriées pour empêcher l'utilisation abusive, la perte, l'accès non autorisé, la divulgation non 
désirée et la modification non autorisée. Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas 
correctement sécurisées ou s'il existe des indices d'utilisation abusive, veuillez nous contacter via 
privacy@daadkracht-marketing.nl.  
 
Informations sur la société 
 
Nous recueillons des données accessibles au public auprès d'entreprises d'un secteur spécifique pour 
les afficher sur ce site web. Les données collectées sont des données permettant d'identifier une 
entreprise, des données de contact et d'adresse et des données à caractère général. Toutes les 
entreprises de l'annuaire ont été sélectionnées manuellement par nos soins. Le but du traitement de 
ces données est de fournir un aperçu complet de toutes les entreprises en Wallonie dans un secteur 
spécifique. 
 
Les données d'entreprise personnelles des personnes morales physiques ne sont pas utilisées.  
 
Les entreprises peuvent s'inscrire gratuitement à ce guide. Utilisez le formulaire sur la page 
"enregistrer une société" du site web. 
 
Quelles données d'entreprise sont traitées dans la base de données ? 
 
- Nom de l'entreprise 
- Numéro de chambre de commerce 
- Numéro de sous-dossier 
- Numéro d'établissement 
- Date de constitution 
- Formulaire d'entreprise 
- Informations sur l'établissement : établissement principal/secondaire 
- Libellé SBI + code SBI 
- Adresse de l'établissement* 
- Adresse du site web 
- Numéro de téléphone général* 
- Numéro de fax général* 
- Adresse e-mail générale* 
 
*Nous n'utilisons pas ces données de personnes physiques morales. 
 
Modification des données de l'entreprise 
 
Il est possible de modifier les coordonnées de votre entreprise. Pour cela, remplissez le formulaire « 
réclamez votre entreprise » sur la page correspondante de la fiche de l'entreprise sur le site web ou 
envoyez une demande par e-mail. L'image utilisée comme image de l'entreprise est une photo 
d'archive. Il est possible de la modifier ou de la remplacer par votre propre photo. 
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Vous souhaitez supprimer, modifier ou protéger (partiellement) votre fiche d'entreprise ? Alors 
soumettez-nous une demande via le formulaire "réclamez votre entreprise" sur la page de l'entreprise 
concernée ou par e-mail. Nous nous efforçons de supprimer vos données dans les dix jours ouvrables.  
 
Modifications 
 
Daadkracht Marketing B.V. se réserve le droit d'apporter unilatéralement des modifications à cette 
déclaration de confidentialité en réponse à des développements commerciaux, techniques ou 
juridiques sans vous en informer. Nous vous conseillons de vérifier régulièrement s'il y a des 
changements dans la déclaration de confidentialité. 
 
Réclamations et contact 
 
Les données personnelles demandées servent uniquement à vous fournir le meilleur service possible. 
Avez-vous encore des questions sur cette déclaration, le traitement des données ou souhaitez-vous 
faire d'autres commentaires ? Alors contactez-nous via privacy@daadkracht-marketing.nl.  
 
Version :  8-3-2022 
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