Déclaration de confidentialité
LIFO® Benelux Belgique et Pays-Bas
LIFO® Benelux est représentée aux Pays-Bas par LIFO® Benelux bv en qualité d’agent pour
LIFO® et en Belgique par Human Challenge bvba en qualité de sous-agent.

LIFO® Benelux bv
Franciscusweg 249-3a
1216 SG Hilversum
KvK: 32051941
https://lifobenelux.eu

Human Challenge bvba
Grote Heirbaan 39
1852 Grimbergen
DV.O101970
https://humanchallenge.be

LIFO® Benelux bv fait partie d’une organisation internationale et est l’agent LIFO® pour le
Benelux. En tant qu’agent, LIFO® Benelux est responsable de la formation des détenteurs
d’une licence LIFO® et de l’entretien du réseau LIFO®.
LIFO® Benelux bv est l’éditeur du matériel LIFO® et gère le système de questionnaires en
ligne, avec la possibilité de produire des descriptions de profil personnel.
Ces documents sont uniquement fournis aux détenteurs d’une licence LIFO®.
En Belgique, Human Challenge bvba est, en sa qualité de sous-agent de LIFO® Benelux bv,
responsable de la formation des détenteurs d’une licence LIFO®, de l’entretien du réseau
LIFO® et de l’édition du matériel LIFO®.
LIFO® Benelux bv et Human Challenge bvba n’ont pas de contacts directs avec les
participants/clients des détenteurs d’une licence LIFO®.
Les détenteurs d’une licence LIFO® assument leurs propres responsabilités en matière de
RGPD.
Rôle des collaborateurs au sein de LIFO® Benelux : tous les collaborateurs de LIFO® Benelux
doivent pouvoir assumer n’importe quel rôle. LIFO® Benelux ne fait donc aucune distinction
sur la base de la fonction en ce qui concerne les droits.
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Objectif et fondement du traitement des données à caractère personnel
Participants qui répondent à un questionnaire LIFO®
Pour un traitement correct des questionnaires et aux fins de la préparation des descriptions de
profil LIFO®, LIFO® Benelux demande les informations suivantes aux participants :
Nom :
pour identifier vos réponses et votre score LIFO® parmi ceux d’autres
participants au même projet, le détenteur d’une licence doit savoir
sous quel nom trouver votre score. C’est aussi le nom que nous
indiquons sur votre profil LIFO® personnel, si nécessaire.
Adresse e-mail :
il est possible que votre détenteur de licence ait choisi de vous envoyer
automatiquement le score LIFO® par e-mail à l’issue du questionnaire.
Cette adresse est utilisée à cette fin. Vous avez également la
possibilité d’interrompre le questionnaire à tout moment pour le
reprendre ultérieurement. Nous vous envoyons alors un lien spécial à
cette adresse e-mail.
Genre :
nous en avons besoin parce qu’en français, c’est le genre qui
détermine l’orthographe.
Détenteurs d’une licence
Les renseignements des détenteurs d’une licence LIFO® sont conservés aux fins de
l’enregistrement du statut de détenteur d’une licence LIFO®, de la création d’un compte en
ligne, de la facturation et de l’envoi de la newsletter.
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Décisions automatisées
LIFO Benelux ne prend pas de décisions fondées sur un traitement automatisé des données
sur des sujets pouvant avoir des conséquences (significatives) pour des individus. Il s’agit de
décisions prises par des programmes ou systèmes informatiques sans aucune intervention
humaine (par exemple, celle d’un collaborateur de LIFO Benelux).
Délai de conservation des données à caractère personnel
LIFO Benelux ne conserve pas vos données à caractère personnel plus longtemps que ce qui
est strictement nécessaire en vue de réaliser les objectifs pour lesquels vos données sont
collectées. Nous appliquons les délais de conservation suivants :
Participants
Nous conservons le prénom, le nom, l’adresse e-mail et le sexe d’un participant pour une
durée maximale de 180 jours. Ce délai a été fixé afin de nous permettre de respecter nos
obligations envers les détenteurs d’une licence.
Détenteurs d’une licence
La détention d’une licence n’est pas limitée dans le temps. Ces données sont conservées à
moins que le détenteur d’une licence LIFO® demande l’interruption de sa licence et la
suppression des données.
Traitement des e-mails contenant des données à caractère personnel
Les scores des participants sont traités à l’aide de boîtes de messagerie séparées. Les
éléments de ces boîtes de messagerie sont automatiquement supprimés après 90 jours.
Consultation ou suppression
Vous pouvez envoyer une demande de consultation, de correction, de suppression, de
transfert de vos données personnelles ou d’annulation de votre consentement ou d’objection
au traitement de vos données personnelles à info@lifobenelux.nl.
Afin de nous assurer que vous avez fait la demande d’accès vous-même, nous vous
demandons d’y joindre une copie de votre carte d’identité.
Attention ! Sur cette copie, vous pouvez masquer votre photo d’identité, la ZLA (zone de
lecture automatique, c’est-à-dire la bande comprenant des numéros au bas de la carte), le
numéro de carte et le numéro d’identification au Registre national (NRN), et ce, afin de
protéger votre vie privée. Nous donnerons suite à votre demande dans les plus brefs délais,
dans les quatre semaines.
LIFO Benelux tient également à signaler que vous avez la possibilité de déposer une plainte
auprès de l’Autorité de protection des données. Pour ce faire, utilisez le lien suivant :
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons
Protection des données à caractère personnel
LIFO Benelux prend la protection de vos données au sérieux et prend les mesures appropriées
pour empêcher l’abus, la perte, l’accès non autorisé, la divulgation non désirée et la
modification non autorisée. Si vous estimez que vos données ne sont pas correctement
sécurisées ou qu’il y a des signes d’abus, veuillez contacter notre service clientèle ou envoyer
un e-mail à info@lifobenelux.nl.
Données personnelles particulières et/ou sensibles que nous traitons
Nous ne traitons pas de données personnelles particulières ou sensibles.
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