
RGPD 
 

CLAUSE INFORMATIVE 

 

 A partir du 25 mai 2018, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 

personnel dit RGPD (art. 13 RGPD) entrera en vigueur. 

 

Dans le présent document, il y a toutes les informations concernant les principes 

de traitement de vos données au sein de Fomicom 

 

1. Responsable du traitement de données à 

caractère personnel 

Fomicom, Industrielaan 9, 9990 Maldegem, Belgique, 

info@fomicom.com est responsable du traitement de vos 

données à caractère personnel 

 

2. Données de contact du délégué à la 

protection des données. 

 

Le délégué à la protection des données n’a pas été 

désigné. 

3. Objectifs du traitement de données à 

caractère personnel et base juridique 

Vos donnés à caractère personnel sont traitées afin de: 

conclure et exécuter le(s) contrat(s), les commandes (art.6. 

al 1. let. b de RGPD), satisfaire aux obligations fiscales et 

comptables, (stockage des factures) et d’archives (art.6.al 

1. let.c de RGPD). 

 

4. Si le traitement résulte des intérêts 

légitimes réalisés par le responsable du 

traitement de données à caractère 

personnel 

Le traitement de vos données à caractère personnel résulte 

de l’intérêt légitime pour recouvrir la créance ou vous 

défendre contre d’éventuelles réclamations liées au 

contrat conclu par vous (commande) (art.6 al. 1 let .f de 

RGPD). 

5. Informations relatives aux destinataires des 

données à caractère personnel ou aux 

catégories de destintaires, s’ils existent; 

 

L'accès à vos données à caractère personnel auront les 

sujets à qui nous confions l'exécution des activités 

impliquant le besoin de traiter les données: bureau de 

comptabilité externe, cabinet d'avocats, sociétés de 

logistique, services de courrier et de poste, opérateurs de 

systèmes informatiques, entités autorisées par la loi 

applicable (tribunaux et autorités publiques et bureaux 

d'information commerciale, compagnies d'assurance et 

sociétés de recouvrement. 

 

6. Transfert des données à caractère 

personnel vers un pays tiers 

 

Vos données ne sont pas transférées vers un pays tiers à 

savoir en dehors de l'Espace économique européen. 

7. Durée de conservation de données à 

caractère personnel 

Vos données à caractère personnel seront conservées 

durant: l’exécution du contrat (réalisation de commandes 

d’achat, vente), et après l’expiration de la durée de 

conservation, pendant 5 ans; 

 

Vos données à caractère personnel seront traitées durant 

le temps nécessaire pour atteindre les objectifs prévus par 

le point 3 et après ledit temps, jusqu’au moment de 

prescription d'éventuelles réclamations ou jusqu'à 

l'expiration des obligations de stockage de données 

résultant des dispositions légales. 

 



8. Information relative au droit de demander 

au responsable de traitement l’accès aux 

données à caractère personnel 

Vous avez le droit d'accéder à vos données, les rectifier, 

effacer, limiter le traitement, demander une copie des 

données à traiter, transférer les données, vous opposer au 

traitement. Le responsable du traitement est obligé à 

effacer les données ou limiter leur traitement seulement 

où certaines circonstances décrites dans la réglementation 

sur la protection des données à caractère personnel ont 

lieu. La prise en compte de l'opposition au traitement de 

données dont la fourniture était volontaire peut entraîner 

l'impossibilité d'exécuter le contrat. 

 

9. Information relative au droit de retirer le 

consentement à tout moment 

Vous avez le droit de retirer le consentement à tout 

moment sans porter atteinte à la licéité du traitement 

fondé sur le consentement effectué avant le retrait de 

celui-ci. 

 

10. Information relative au droit d'introduire 

une réclamation auprès d'une autorité de 

contrôle 

 

Vous avez le droit d'introduire une réclamation contre 

nous auprès d'une autorité de contrôle si vous croyez que 

le traitement de vos données constitue une violation de 

RGPD. 

 

11. Information si la fourniture de données à 

caractère personnel est exigence 

réglementaire ou contractuel ou condition 

de conclure un contrat 

 

La fourniture de données à caractère personnel est 

volontaire mais nécessaire pour conclure un contrat, 

réaliser une commande d'achat / vente / service. 

12. Information relative à la prise de décision 

automatisée, y compris le profilage visé à 

l'art. 22 al. 1 et 4, et - au moins en pareils 

cas - informations utiles relatives aux règles 

de la prise de décisions, ainsi à l'importance 

et les conséquences prévues de ce 

traitement pour la personne concernée 

 

Vos données à caractère personnel ne seront pas traitées 

de manière automatisée sans un consentement exprès, y 

compris sur la base du profilage. 

 


