PROTECTION DES DONNÉES PRIVÉES
Dernière mise à jour : 4 Juillet 2018
4Partners, société à responsabilité limitée, domiciliée à 1, rue Jean-Pierre Brasseur,
L-1258 Luxembourg, ci-après nommé 4Partners, est soucieux de la nécessité de la
protection de vos données à caractère personnel.
4Partners se conforme à la loi du 2 août 2002 concernant la protection des
personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, entrée en
vigueur le 25 mai 2018 ainsi que le règlement (UE) 2016/679 du Parlement
Européen du 27 avril 2016.
Cette politique de protection des données privées s’applique à toutes les données à
caractère personnel que 4Partners peut obtenir lors de ses activités en relation avec
des prospects clients, clients, fournisseurs, administrations ou autres tiers.
Données collectionnées et traitées
Les données personnelles que 4Partners éventuellement collectionne et traite sont:
-

nom, prénom, adresse postale et adresse email.

4Partners ne collectionne pas des données personnelles sur ses sites web.
Utilisation des données
4Partners utilise les données pour :
-

gérer et réaliser la fourniture de services et produits
exécuter et suivre des offres, commandes et livraisons clients et fournisseurs
traiter, évaluer et répondre à des requêtes et demandes
vérifier et protéger votre identité
répondre à des obligations légales et contractuelles

La légitimité de traitement des données pour 4Partners est fondé sur une ou
plusieurs des raisons suivantes :
-

respect d’une obligation légale à laquelle 4Partners est soumise
exécution d’un contrat auquel vous êtes liés directement ou indirectement
réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par 4Partners

Partage des données avec des tiers
4Partners ne partage pas des données sauf:
-

avec des sous-traitants choisis par 4Partners pour exécuter certaines tâches
en nom de 4Partners (par exemple comptabilité, serveur de messagerie
externalisé, copie de backup externalisé). Ces sous-traitants s’engagent
contractuellement à traiter les données que pour effectuer les services
demandés en nom de 4Partners ou pour se conformer à la loi.

-

-

si 4Partners doit ou a le droit de le faire par la législation en vigueur ou des
procédures légales applicables.
si 4Partners doit le faire pour se conformer à des demandes légales et
légitimes émises par des autorités chargées de l’application de la loi ou
autres autorités gouvernementales.
si 4Partners estime nécessaire de le faire pour éviter des lésions corporelles
ou pertes financières.
pour établir, exercer et défendre les intérêts légaux de 4Partners.

Protection du traitement des données
4Partners met en place des mesures spécifiques administratives et techniques
conforme à la loi pour protéger et sécuriser le stockage et le traitement des données.
Durée de stockage des données
4Partners retient les données aussi longtemps:
-

que nécessaire pour réaliser les traitements pour lesquelles 4Partners a
besoin des données et/ou
qu’exigé par les lois applicables

Droits d’accès aux données et droit de correction de données
En tant que personne privée et en conformité avec le chapitre VI, « Droits de la
personne concernée » de la loi concernant la protection des personnes à l’égard du
traitement des données à caractère personnel, chaque personne privée a certains
droits, en particulier le droit d’accès à toutes les informations ou données lesquelles
affectent ou concernent la personne privée et un droit concernant la correction de
tout information ou donnée incorrecte.
Pour exercer ces droits, la personne privée peut écrire à 4Partners :
4Partners s. à r. l.
c/o Protection des données privées
1, rue Jean-Pierre Brasseur
L-1258 Luxembourg
Changements
Cette politique de protection des données privées peut être changée sans préavis
pour refléter des changements dans les pratiques de traitements de données de
4Partners. Le dernier changement est indiqué en début du document.

