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Déclaration de confidentialité 
 

TRIDÉE Conseil en Mobilité Durable, basé à Rotterdam (Walenburgerplein 104, 3039 

AN Rotterdam) et à Anvers (Quellinstraat 6, 2018 Anvers) est responsable du 

traitement de vos données personnelles, comme indiqué dans cette déclaration de 

confidentialité.  

1 Nos coordonnées 

Site web: www.tridee.eu  

Walenburgerplein 104, 3039 AN Rotterdam, tel +3110 303 2998 

Quellinstraat 6, 2018 Anvers, tel. +323 226 7790 

 

Si vous souhaitez contacter notre responsable de la protection des données, vous 

pouvez le contacter via info@tridee.eu. 

2 Données personnelles collectées 

 

TRIDÉE possède certaines de vos données personnelles parce que vous utilisez nos 

services et/ou parce que vous nous avez fourni ces informations pour l’une ou l’autre 

raison. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données personnelles que nous 

traitons: 

 nom et prénom 

 organisation 

 adresse de facturation de votre organisation 

 numéro de téléphone 

 adresse e-mail 

3 Traitement de vos données personnelles  

TRIDÉE utilise vos données personnelles pour les actions suivantes: 

 vous envoyer notre newsletter; 

http://www.tridee.eu/
mailto:info@tridee.eu
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 pouvoir vous appeler ou vous envoyer un courrier électronique si cela est 

nécessaire pour pouvoir effectuer nos services 

 fournir des services et en assurer le paiement; 

 le traitement légal des données personnelles, telles que les informations dont 

nous avons besoin pour notre déclaration de revenus et notre administration du 

personnel; 

 recrutement et sélection des employés.  

4 Prise de décision automatisée  

TRIDÉE ne prend aucune décision basée sur un traitement automatisé pour des 

questions pouvant avoir des conséquences (significatives) pour les personnes. 

5 Combien de temps gardons-nous vos données 

personnelles ? 

TRIDÉE ne conserve pas vos données personnelles plus longtemps qu'il n'est 

strictement nécessaire, c’est-à-dire pour réaliser les actions décrites plus haut pour 

lesquelles vos données sont collectées. Nous suivons les périodes de stockage 

légales. 

6 Partage de données personnelles avec des tiers  

TRIDÉE fournira vos données à des tiers uniquement si cela est nécessaire pour 

l'exécution de notre contrat avec vous ou pour respecter une obligation légale. 

7 Cookies ou techniques similaires utilisés 

Nous utilisons Google Analytics et Google Maps sur notre site web www.tridee.eu . 

Les données collectées par Google via notre site web sont sauvegardé pendant 14 

mois.  

http://www.tridee.eu/
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8 Consulter, modifier ou supprimer vos données  

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

Vous avez également le droit de retirer votre consentement au traitement de vos 

données personnelles ou de vous opposer au traitement de celles-ci par TRIDÉE et 

vous avez le droit à la transférabilité des données. Cela signifie que vous pouvez 

nous demander de vous envoyer (ou à une autre organisation) vos informations 

personnelles dans un fichier informatique . 

 

Vous pouvez envoyer une demande d'accès, de rectification, de suppression, de 

transfert de données personnelles ou de demande d'annulation de votre 

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

l'adresse info@tridee.eu. 

 

Pour une demande d’accès, nous vous demandons de joindre une copie de votre 

carte d’identité ou de votre passeport (photo des deux côtés, avec les numéros bien 

lisibles) à votre demande. Ceci pour protéger votre vie privée. Nous vous répondrons 

le plus rapidement possible, au plus tard dans un délai de quatre semaines. 

 

TRIDÉE tient également à souligner que vous avez la possibilité de déposer une 

plainte auprès de l'autorité de surveillance nationale, l'autorité belge pour la 

protection des données. Cela peut se faire via le lien suivant:  

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ 

9 Comment protégeons-nous vos données 

personnelles ? 

TRIDÉE prend au sérieux la protection de vos données et prend les mesures 

appropriées pour éviter les abus, les pertes, les accès non autorisés, les divulgations 

indésirables et les modifications non autorisées. Si vous estimez que vos 

informations ne sont pas correctement sécurisées ou qu'il y a des signes d'abus, 

veuillez nous contacter au +31 (0)10 303 2998 ou +32 (0)3 226 7790 ou 

info@tridee.eu. 
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