
Politique d’utilisation de cookies et de protection des        
données à caractère personnel 
 
 
Nous attirons immédiatement votre attention sur la demande de consentement reprise au            
point 12 (page 3) et qu’il convient de nous retourner dûment complétée et signée. 
 
Article 1er – Responsable du traitement  
 
La S.A. JANS BOIS, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le              
numéro 0403.895.429 et dont le siège social est établi à BE – 4920 HARZE, Rue de                
Lambinon, 2 (tél. : 04/384.57.92, fax : 04/384.66.80, courriel : courrier@jansbois.be et         
www.jansbois.be) 
 
 
Article 2 – Délégué à la protection des données 
 
Inexistant. 
 
 
Article 3 – Utilisation des cookies 
 
Lorsque vous surfez sur notre site, nous collectons des cookies pour les raisons            
techniques suivantes : maintenir la langue d’utilisation que vous avez choisie, protéger           
notre site et gérer ses statistiques d’utilisation. 
 
Si vous souhaitez empêcher ou être informé de la création de cookies, nous vous invitons               
à surfer sur : 
 

● https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-ma
nage-cookies (Internet Explorer); 

 
● https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr (Google Chrome); 

 
●  

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences? 
redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies (Mozilla Firefox); 

 
● https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR (Safari). 

 
 
Article 4 – Catégories de données à caractère personnel concernées 
 

▪ Données d’identification personnelles : nom et prénom(s), titre, adresse, numéro         
de téléphone, identifiants attribués par le responsable ; 

 
▪ Données d’identification financières : numéro de compte bancaire ; 
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▪ Détails personnels et composition du ménage ; 

 
▪ Etudes, formations, profession, emploi et activités professionnelles. 

Article 5 – Finalités du traitement 
 
5.1. Le traitement des catégories standards de données à caractère personnel vous           

concernant est nécessaire à l’exécution du contrat que nous concluons avec vous            
ou des mesures précontractuelles que vous sollicitez (article 6, §1, b RGPD) et à              
la poursuite de nos intérêts légitimes tels qu’identifier les représentants de nos            
clients ou nous réserver la preuve de la bonne exécution de nos obligations             
contractuelles (article 6, §1, f RGPD). 

 
5.2. En dehors de ces hypothèses, nous nous fondons sur votre consentement pour            

traiter les catégories standards de données à caractère personnel vous concernant           
dans le cadre des finalités suivantes : gestion de la clientèle et des fournisseurs,             
gestion du contentieux, relations publiques, renseignements      
technico-commerciaux, sécurité et marketing direct. 

 
 
Article 6 – Destinataires des données 
 
Toutes les personnes auxquelles les données à caractère personnel vous concernant           
pourraient être transmises aux fins de la réalisation des finalités mentionnées, en ce             
compris les autorités compétentes et conseils juridiques. 
 
 
Article 7 – Transferts internationaux de données 
 
7.1. Nous n’avons pas l’intention de procéder au transfert des données à caractère            

personnel vous concernant vers des Etats tiers à l’UE.  
 
7.2. Un tel transfert pourrait toutefois avoir lieu dans la mesure nécessaire à l’exécution             

du contrat que vous concluez avec nous, à la mise en œuvre de mesures              
précontractuelles prises à votre demande, à la conclusion ou à l’exécution d’un            
contrat conclu dans votre intérêt entre nous et une autre personne physique ou             
morale, voire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. 

 
 
Article 8 – Durée de conservation des données 
 
Les données à caractère personnel vous concernant seront conservées le temps           
nécessaire à l’acquisition de la prescription de toute action susceptible d’être dirigée à             
notre encontre en lien avec notre relation contractuelle.  
 
 
Article 9 – Vos droits 
 



Vous disposez du droit de : 
 

▪ Retirer votre consentement au traitement de vos données à caractère personnel à            
tout moment sans que cela n’affecte la licéité du traitement antérieur à ce retrait ; 

 
▪ Nous demander l’accès aux données à caractère personnel vous concernant, leur           

rectification, leur effacement ou la limitation de leur traitement ; 
 

▪ Vous opposer au traitement des données à caractère personnel vous concernant          
et de bénéficier de leur portabilité ; 

 
▪ Introduire une réclamation auprès de l’Autorité de Protection des Données. 

 
 
Article 10 – Préalable nécessaire 
 
10.1. L’exigence de fourniture de vos données à caractère personnel conditionne la           

conclusion et l’exécution du contrat que vous concluez avec nous. 
 
10.2. En cas de refus de fourniture de ces données, nous nous réservons la possibilité              

de ne pas conclure de contrat avec vous, voire de résilier le contrat qui nous lie,                
dans la mesure où il nous serait alors impossible de nous conformer à nos              
obligations contractuelles. 

 
 
Article 11 – Absence de décision informatisée 
 
Nous ne procédons à aucune prise de décision informatisée. 
 
 
Article 12 – Demande de consentement 
 
Je soussigné(e), (nom et prénom(s)) …, déclare, par ma signature, avoir pris            
connaissance de la présente politique d’utilisation des cookies et de protection des            
données et consentir au traitement de mes données pour les finalités mentionnées            
ci-dessus. 
 
 
Fait à (lieu) …, en date du (date) …, 
 
 
Signature 


