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Déclaration de confidentialité Stoopen & Meeûs 

Stoopen & Meeûs NV, dont le siège est sis à 2600 Hoboken, Van Praetstraat 22,  prend la protection de vos 
données au sérieux en appliquant des mesures appropriées  pour protéger la vie privée de ses clients et ses 
contacts.  

Stoopen & Meeûs s'engage à traiter les données personnelles du client et des tiers en conformité avec la législation 
en vigueur relative au traitement des données à caractère personnel. 

Avec l'entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) les données 
personnelles de personnes physiques bénéficient d'une protection spéciale. Par données personnelles, nous 
entendons des données permettant d'identifier directement ou indirectement une personne physique.  

Ci-dessous, nous vous informons sur la façon dont Stoopen & Meeûs collecte, utilise et conserve les 
données personnelles et sur vos droits.  

Veuillez noter que nous nous réservons le droit de modifier la présente déclaration de confidentialité. Pour la 

version la plus récente de cette déclaration de confidentialité vous pouvez visiter à tout moment notre site web 
www.stoopen-meeus.com 

Comment est-ce que nous collectons des données à caractère personnel? 

Stoopen & Meeûs collecte et traite vos données personnelles lorsque vous utilisez nos services et/ou parce que 
vous nous les fournissez vous-même. 

Stoopen & Meeûs collecte uniquement les données personnelles nécessaires à la bonne exécution de son ordre ou 
de ses services. 

Quelles données personnelles est-ce que nous collectons et traitons? 

▪ Prénom et nom de famille 
▪ Sexe 
▪ Données d'adresse 
▪ Numéro de téléphone 
▪ Adresse e-mail 
▪ Numéro de compte bancaire 
▪ … 

Pourquoi est-ce que nous traitons des données à caractère personnel? 

Stoopen & Meeûs traite vos données personnelles pour les objectifs suivants: 

▪ Gérer les paiements 
▪ L'envoi de mailings, de newsletters et/ou d'imprimés publicitaires 
▪ Faire des appels téléphoniques ou des courriels si nécessaire pour effectuer nos services 
▪ Informer sur des modifications de nos services et de nos produits 
▪ La création d'un compte professionnel sur le site web 
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▪ Livraison de marchandises et de services 
▪ … 

Stoopen & Meeûs traite également des données à caractère personnel lorsque nous y sommes tenus légalement, 
telles que les données dont nous avons besoin pour notre déclaration d'impôts. 
 
Comment est-ce que nous traitons vos données à caractère personnel? 

Toutes les données seront traitées de manière confidentielle et ne sont jamais rendues publiques. 

Les données seront uniquement utilisées et partagées avec des tiers en fonction du service demandé par vous. 

Nous ne transmettons vos coordonnées jamais à des tiers à des fins commerciales. 

Combien de temps est-ce que nous conservons les données à caractère personnel? 

Nous conservons vos coordonnées pendant la période nécessaire pour gérer correctement et rapidement le service 
que vous avez demandé, ou aussi longtemps que ce soit nécessaire pour être conforme à toutes les obligations 
légales et fiscales.  

Est-ce que nous gardons vos données personnelles de manière sécurisée? 

Stoopen & Meeûs nv prend au sérieux la protection de vos données et prend des mesures appropriées afin de 
prévenir les abus, les pertes, les accès non autorisés, la divulgation indésirable et les modifications non autorisées. 
Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas parfaitement sécurisées, ou qu'il y a des indices d'abus, 
veuillez prendre contact avec notre service clients ou via l'adresse info@stoopen-meeus.com   

Que puis-je faire moi-même en ce qui concerne mes données à caractère personnel? 

A tout moment, vous pouvez demander ou vérifier vos données personnelles détenues par Stoopen & Meeûs et 
laisser corriger ou faire enlever les données éventuellement erronées ou incomplètes. 

A ces fins, veuillez nous contacter via l'adresse e-mail info@stoopen-meeus.com 

Vous avez le droit de faire supprimer vos données de nos fichiers. A ce sujet, envoyez un courriel à info@stoopen-
meeus.com 

Si vous êtes d'avis que la gestion de vos données est erronée, vous pourrez déposer une plainte auprès d'une 
autorité de surveillance. 

CONTACT 

www.stoopen-meeus.com  
Van Praetstraat 22 2660 Hoboken Belgique  
+3238250055 
info@stoopen-meeus.com 
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