Déclaration de confidentialité du site web de Nefco
Avant-propos
Nefco prend votre vie privée très au sérieux et traitera et utilisera de manière
sécurisée les informations vous concernant (la personne concernée). La
présente déclaration de confidentialité vous explique la nature des données que
nous traitons et les objectifs de ces traitements. Cette déclaration vous indique
également vos droits concernant notre traitement de vos données à caractère
personnel. Nous vous conseillons de lire attentivement cette déclaration de
confidentialité. Pour toute question, veuillez nous écrire à l'adresse
avg@nefco.nl.
Présentation de Nefco Groupe
Nefco Holding BV, la société à responsabilité limitée, qui dirige le Groupe Nefco,
ayant ses bureaux à l'adresse Regterweistraat 15, (4181 CE) Waardenburg, les
Pays-Bas, est inscrit au registre de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 11058776.
Nefco Groupe est le responsable du traitement de vos données à caractère
personnel.
Mode d'utilisation de vos données par Nefco
Vous trouverez ci-dessous une présentation des objectifs pour lesquels Nefco
traite des données à caractère personnel vous concernant. Ce récapitulatif
précise la nature des données utilisées par Nefco pour un objectif spécifique, le
fondement juridique autorisant le traitement de ces données et la durée pendant
laquelle Nefco conserve ces données. Pour assurer la clarté de la présentation,
nous avons effectué un classement par type de flux de données.
Objectif

:

Candidature

Données

:

Nom, adresse e-mail, numéro de téléphone et
domicile. C.V. déposé et / ou informations
envoyées par le candidat durant la procédure.
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Fondement juridique

:

Délai de conservation

Exécution du contrat
:

Aussi longtemps que nécessaire pour cet
objectif, jusqu'à quatre semaines après la
candidature ; sauf autorisation du candidat 1
an maximum.

Objectif

:

Marketing direct

Données

:

Nom, adresse e-mail et numéro de téléphone

Fondement juridique

:

Intérêt légitime

Intérêt en question

:

Intérêt commercial

Délai de conservation

:

Aussi longtemps que nécessaire pour cet
objectif.

Mode de collecte de vos données à caractère personnel
Les données vous concernant que possède Nefco sont celles que vous nous
avez fournies.
Vos droits
Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des
données (RGPD), vous possédez un certain nombre de droits concernant vos
données et leur traitement :
Consultation
Vous pouvez consulter à tout moment vos propres données et informations
personnelles et les faire modifier si cela est nécessaire. Si vous souhaitez
consulter les données à caractère personnel vous concernant qui sont
enregistrées par Nefco, veuillez nous faire parvenir une demande en ce sens.
Modification
Si vous souhaitez apporter des modifications à vos données à caractère
personnel, par exemple suite à une demande de consultation, vous pouvez en
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faire la demande auprès de Nefco. Vous pouvez demander à Nefco de modifier
vos données, de les améliorer, de les compléter, de les supprimer ou de les
protéger.
Limitation du traitement
Vous avez aussi le droit, sous certaines conditions, de demander à Nefco de
restreindre le traitement de vos données à caractère personnel.
Droit d'opposition
Lorsqu'un traitement donné a lieu en vertu de l'intérêt légitime de Nefco ou d'un
tiers, vous avez le droit de vous opposer à ce traitement.
Transfert de données
Vous avez le droit de vous faire remettre vos données à caractère personnel par
Nefco. Nefco vous remettra ces données sous une forme courante et structurée
pouvant être lue de manière simple en utilisant d'autres systèmes numériques
courants. Cela vous permettra également de transférer vos données à un tiers.
Retrait d'autorisation
Dans tous les cas dans lesquels le fondement juridique pour un traitement de
données se fonde sur votre autorisation, vous avez le droit de retirer votre
autorisation. Ce retrait n'aura pas d'impact sur le passé, mais nous ne pourrons
plus traiter ces données à l'avenir. Veuillez noter cependant que, dans ce cas, il
est possible que Nefco ne puisse plus vous fournir certains services.
Réponse de Nefco aux demandes
Vos demandes peuvent être envoyées à l'adresse avg@nefco.nl. Nefco donnera
suite à votre demande dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai d'un
(1) mois maximum après réception de la requête par Nefco. En cas de refus de
votre demande par Nefco, notre réponse en expliquera les raisons.
Suivi du comportement du visiteur et utilisation de cookies
Le site web www.nefco.nl n'utilise aucune technique permettant de connaître
l'identité du visiteur du site web, son comportement lors de sa visite du site et les
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pages du site qui sont consultées. Nous ne plaçons pas non plus de cookies
permettant de collecter des informations.
Modifications de la présente déclaration de confidentialité
La présente déclaration de confidentialité peut être modifiée. Nous vous
conseillons donc de la consulter de manière régulière, afin de connaître ses
modifications éventuelles.
Adresse pour présenter vos plaintes et questions
Si vous avez des questions relatives à la présente déclaration de confidentialité
et au mode d'utilisation de vos données personnelles par Nefco, veuillez nous
écrire à l'adresse avg@nefco.nl. Pour présenter une plainte concernant le mode
de traitement de vos données par Nefco, veuillez également nous écrire à
l'adresse avg@nefco.nl. Vous pouvez aussi contacter à tout moment l'organisme
de contrôle national compétent en matière de protection de la vie privée. Aux
Pays-Bas, il s'agit de l'Autorité de protection des données.
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