Privacy
DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES
NVBK vzw peut traiter des données personnelles vous concernant, parce que vous utilisez les
services de NVBK et / ou parce que vous êtes affilié à notre organisation et / ou lorsque vous
remplissez un formulaire de contact sur le site Web à NVBK vzw. La même chose se produit
lors de l'utilisation de nos services au sein de notre département d'élevage et / ou d'autres
services.
NVBK vzw peut traiter les données personnelles suivantes:
- Votre prénom et votre nom
- Vos coordonnées
- Votre numéro de téléphone
- Votre adresse e-mail
- Votre adresse IP
POURQUOI NVBK AS BESOIN DU DATA?
NVBK vzw traite vos données personnelles pour maintenir à jour leur liste de membres et
rédiger les documents nécessaires en rapport avec l'assurance obligatoire. Vos données
personnelles peuvent également être utilisées pour vous contacter, si nécessaire, par
téléphone, et / ou pour pouvoir vous contacter par écrit (par e-mail et / ou par courrier
postal) si vous ne pouvez pas être joint par téléphone.
En outre, NVBK vzw peut utiliser vos données personnelles dans le cadre de l'exécution d'un
accord de cession conclu avec vous ou en tant que membre du conseil ou d'un comité. Cette
information est seulement publiée sur notre site Web et dans notre magazine en tant que
service.
TEMPS DE GARDER VOS DONNEES
NVBK vzw ne conserve pas vos données personnelles plus longtemps que ce qui est
strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données sont
collectées. Vos données ne seront pas conservées plus d'un an s'il n'y a pas d'accord.
PARTAGER AVEC D'AUTRES
NVBK vzw ne fournit vos données personnelles à des tiers que si cela est nécessaire pour
l'exécution d'un accord, nos règlements, ou pour se conformer à une obligation légale.
CRÉER UNE VISITE DE SITE WEB
Sur le site Web de NVBK vzw, des informations générales sur les visiteurs sont conservées, y
compris l'adresse IP de votre ordinateur et le temps de récupération et les données que

votre navigateur envoie. Ces données sont utilisées pour analyser le comportement des
visiteurs et des clics sur le site Web. NVBK vzw utilise ces informations pour améliorer le
fonctionnement du site. Ces données sont anonymisées autant que possible et ne sont pas
fournies à des tiers.

VOIR, PERSONNALISER OU SUPPRIMER DES DONNÉES
Vous avez le droit de voir, de corriger ou de supprimer vos données personnelles. Vous
pouvez envoyer une demande d'inspection, de correction ou de suppression à
nvbk1@telenet.be Le NVBK vzw répondra à votre demande le plus rapidement possible,
mais dans un délai de quatre semaines.
PROTÉGER
NVBK vzw 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. Le site Web de NVBK vzw utilise un certificat SSL fiable pour
garantir que vos données personnelles ne tombent pas entre de mauvaises mains.
Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas sécurisées ou qu'il existe des
indications d'utilisation abusive, ou si vous souhaitez plus d'informations sur la sécurité des
données personnelles collectées par NVBK vzw, veuillez contacter NVBK vzw via
nvbk1@telenet.be www.nvbk.org est un site web de NVBK vzw.
NVBK vzw peut être atteint comme suit:
NVBK, Nieuwe steenweg 5 à 9140 Temse, Belgique
Numéro d'entreprise: 0411 565 65
Téléphone: 052 380992
Adresse e-mail: nvbk1@telenet.be

