
 
 
Politique de confidentialité 
 

Febelgra attache une grande importance à la protection de vos données personnelles. Nous voulons 

vous donner des informations claires et transparentes sur la façon dont nous traitons les données 

personnelles dans cette politique de confidentialité. 

Nous mettons tout en œuvre pour assurer votre vie privée et donc gérer les données personnelles 
avec soin. Febelgra respecte toujours les lois et règlements en application, et tout particulièrement le 
RGPD (règlement général sur la protection des données) 
 
Cela implique que nous devons toujours: 
- Traiter vos données personnelles conformément au but pour lequel elles ont été fournies,  

ces  buts et le type de données personnelles sont décrites dans cette politique de confidentialité 
 

- Traiter vos données personnelles en nous limitant uniquement aux données qui sont 
minimalement nécessaires aux fins pour lesquelles elles sont utilisées. 

 
 

- Prendre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité 

de vos données personnelles. 

 

- Ne pas transmettre de données personnelles à d'autres parties, à moins que cela  soit 

nécessaire pour réaliser les buts pour lesquels elles ont été fournies 

 

- Être au courant de vos droits concernant vos données personnelles, y mettre toute votre 
attention et les respecter. 

 
En tant que Febelgra, nous sommes responsables du traitement de vos données personnelles. Si, 
après avoir lu notre Politique de confidentialité, vous avez encore des questions à ce sujet ou  vous 
souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire via les coordonnées figurant au bas de ce document. 
 

 

 

 

 



 

Traitement des données personnelles des membres et des membres 

associés 

 

Les données personnelles des membres et des membres associés sont traitées par Febelgra pour les  

buts suivants: 

- L’envoi d'invitations pour des événements / séminaires par courrier et par e-mail 

- L'envoi du magazine mensuel Factua  par la poste   

- La communication d'informations importantes aux membres via l'E-Factua. 

- L’envoi de cartes de vœux  

- La facturation de l'adhésion  

- La présentation de dossier de recouvrement de créances 

- L’administration des membres  

La base juridique de ces données personnelles est : 

- Le contrat d'adhésion / l’intérêt légitime 

Concernant  les buts repris  ci-dessus, Febelgra peut vous demander les données personnelles 

suivantes: 

 

- Prénom  

- Nom de famille 

- Fonction 

- Numéro de téléphone (professionnel) 

- Adresse e-mail ( professionnelle) 

- Langue 

- Adresse et nom de l'entreprise 

- Sexe 

- Autres informations: 

* numéro d'entreprise 

* site web 

* téléphone et fax  

* nombre de travailleurs et d'employés  

* début de l’adhésion 

* Numéros de compte bancaire  

* Codes ONSS 

 

Vos données personnelles seront stockées par Febelgra pour le(s) traitement(s) ci-dessus pour la 

période: 

 - Tant que la Fédération continue d'exister, puisque nous défendons les intérêts de toutes les 

imprimeries de l'industrie graphique et souhaitons communiquer à ce sujet (au niveau fédéral, 

national, régional, ...), qu'elles soient membres ou non membres. 



Traitement des données personnelles d’anciens membres  
 

Les données personnelles des anciens membres sont traitées par Febelgra pour les  buts  suivants: 

- L’envoi d'invitations pour des événements / séminaires par courrier et e-mail 

- L’information sur les accords sectoriels éventuels  (CCT), les négociations sociales et la norme 

salariale 

 

La base juridique de ces données personnelles est : 

- L’intérêt légitime 

Concernant  les besoins repris  ci-dessus, Febelgra peut vous demander les données personnelles 

suivantes: 

- Prénom  

- Nom de famille 

- Fonction 

- Numéro de téléphone (professionnel) 

- Adresse e-mail ( professionnelle) 

- Langue 

- Adresse et nom de l'entreprise 

- Sexe 

- Autres informations: 

* numéro d'entreprise 

* site web 

* téléphone et fax  

* nombre de travailleurs et d'employés  

* début de l’adhésion 

* Numéros de compte bancaire  

* Codes ONSS 

 

Vos données personnelles seront stockées par Febelgra pour le(s) traitement(s) ci-dessus pour la 

période: 

 - Tant que la Fédération continue d'exister, puisque  nous défendons les intérêts de toutes les 

imprimeries de l'industrie graphique et souhaitons communiquer à ce sujet (au niveau fédéral, 

national, régional, ...), qu'elles soient membres ou non membres. 

 

 

 



Traitement des données personnelles des sponsors 

  
Les données personnelles des sponsors sont traitées par Febelgra pour les buts suivants: 

- L’envoi d'invitations pour des événements / séminaires par courrier et e-mail 

- L'envoi  du magazine mensuel Factua  par la poste   

- La communication d'informations importantes aux membres via l'E-Factua. 

- L’envoi de cartes de vœux  

- La facturation du contrat de sponsoring   

- L’administration des sponsors  

La base juridique de ces données personnelles est : 

- Le contract de sponsoring 

Concernant les buts repris  ci-dessus, Febelgra peut vous demander les données personnelles 

suivantes : 

- Prénom 

- Nom de famille 

- Fonction 

- Numéro de téléphone (professionnel) 

- Adresse e-mail ( professionnelle) 

- Langue 

- Adresse et nom de l'entreprise 

- Sexe 

- Autres informations: 

* numéro d'entreprise 

* site web 

* téléphone et fax  

* nombre de travailleurs et d'employés  

* début de l’adhésion 

* Numéros de compte bancaire  

* Codes ONSS 

 

Vos données personnelles seront stockées par Febelgra pour le(s) traitement(s) ci-dessus pour la 

période: 

 - Tant que la Fédération continue d'exister, puisque nous défendons les intérêts de toutes les 

imprimeries  de l'industrie graphique et des parties concernées et souhaitons communiquer à ce 

sujet (au niveau fédéral, national, régional, ...), qu'elles soient membres ou non membres. 

 

 



Traitement des données personnelles pour la  prospection, les 

contacts avec les parties prenantes / les contacts lobby et / ou des 

parties intéressées 

Les données personnelles de la  prospection, les contacts avec les parties prenantes /les contacts 

lobby et / ou des parties intéressées sont traitées par Febelgra pour le but suivant: 

- L’envoi d'invitations pour des événements 

La base juridique de ces données personnelles est : 

- Un accord verbal, la remise d’une carte de visite  et/ou d’ un lien sur LinkedIn, l’intérêt 

légitime 

Concernant les buts repris  ci-dessus, Febelgra peut vous demander les données personnelles 

suivantes : 

- Prénom 

- Nom de famille 

- Numéro de téléphone  

- Adresse e-mail  

- Nom de l'entreprise 

 

 

Vos données personnelles seront stockées par Febelgra pour le(s) traitement(s) ci-dessus pour la 

période: 

 - Tant que la Fédération continue d'exister, puisque nous défendons les intérêts de toutes les 

imprimeries de l'industrie graphique et souhaitons communiquer à ce sujet (au niveau fédéral, 

national, régional, ...), qu'elles soient membres ou non membres 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Traitement des données personnelles  des administrateurs des fonds 

sociaux 
 

Les données personnelles des administrateurs des fonds sociaux  sont traitées par Febelgra pour le 

but suivant: 

- Désignation des administrateurs des fonds généraux (APK, F2PL, IPF, Fogra) 

La base juridique de ces données personnelles est :  

- L’intérêt légitime 

Concernant le but repris  ci-dessus, Febelgra peut vous demander les données personnelles 

suivantes : 

- Nom de famille 

- Adresse privée 

- Date de naissance  

 

Vos données personnelles seront stockées par Febelgra pour le(s) traitement(s) ci-dessus pour la 

période: 

- Ces données sont conservées jusqu’à leur demande de démission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traitement des données personnelles pour les membres du personnel 

chez Febelgra 
 

Les données personnelles des membres du personnel sont traitées par Febelgra pour les buts 

suivants: 

- Paiement de salaires, administration, hospitalisation et assurance groupe  (= mise en 

application du règlement du travail ) 

 

La base juridique de ces  données personnelles est : 

- Le règlement de travail 

Concernant les buts repris  ci-dessus, Febelgra peut vous demander les données personnelles 

suivantes : 

- Nom et prénom 

- Adresse  

- Numéro de portable 

- Adresse e-mail  

- Etat civil 

- Date de naissance 

- Numéro de compte bancaire 

- Enfants à charge 

- Copie de l' ID 

 

 

Vos données personnelles seront stockées par Febelgra pour le(s) traitement(s) ci-dessus pour la 

période: 

 

- Tant que le membre du personnel travaille chez Febelgra et ensuite uniquement dans 

l'administration financière pour une durée  maximum de 7 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traitement des données personnelles des fournisseurs chez Febelgra 

 

Les données personnelles des membres des fournisseurs ( y compris les membres)  sont traitées par 

Febelgra pour le but suivant: 

- Le paiement des factures 

La base juridique de ces données personnelles est : 

- Le contrat 

 

Concernant le but repris  ci-dessus, Febelgra peut vous demander les données personnelles 

suivantes : 

- Nom et prénom 

- Adresse  

- Numéro comptable 

- Numéro de TVA 

- Numéro de compte bancaire 

- Langue 

- Paiement dans la valeur monétaire du pays 

- Type de client  

 

Vos données personnelles seront stockées par Febelgra pour le(s) traitement(s) ci-dessus pour la 

période: 

 

- les données ne seront traitées qu'à la réception d'une facture pour un service rendu (c'est-à-

dire pendant la durée du contrat). Les données papier seront stockées pour un maximum de 7 

ans 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’octroi à des tiers.  
 

Les informations que vous nous fournissez peuvent être transmises à des tiers si c’ est nécessaire 

pour l'exécution des fins décrites ci-dessus.  

Nous faisons usage d’une tierce partie pour : 

- L'envoi du magazine Factua par la poste 

- La personnalisation des enveloppes pour l’envoi du Factua 

- La prise en charge du contrat de travail (organisation de l'hospitalisation et de l'assurance 

collective, secrétariat social, ...) 

Nous  ne transmettons jamais de données personnelles à d'autres parties avec lesquelles nous 

n'avons pas conclu un accord de traitement.  Avec ces même parties (sous-traitants), nous prenons 

bien sûr les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de vos données personnelles. De plus, 

nous ne transmettrons pas les informations que vous avez fournies à d'autres parties, sauf si cela est 

légalement requis et autorisé. Un exemple :  la police nous demande des données (personnelles) 

dans le contexte d'une enquête. Dans un tel cas, nous devons coopérer et sommes donc tenus de 

fournir cette information. Nous pouvons également partager des données personnelles avec des tiers 

si vous nous donnez la permission par écrit. 

Au sein de l’UE 
Nous ne fournissons pas de données personnelles à des parties situées en dehors de l'UE. 

Mineurs 

Nous traitons les données personnelles des mineurs (personnes de moins de 16 ans) uniquement si 
une autorisation écrite a été donnée par le parent, le tuteur ou le représentant légal. 

 

Période de stockage 

Febelgra ne stocke pas les données personnelles plus longtemps que nécessaire aux fins pour 

lesquelles elles ont été fournies ou exigées par la loi. 

Sécurité 
Nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données 

personnelles contre le traitement illégal, nous avons pris  par exemple les mesures suivantes; 

- Toutes les personnes qui peuvent prendre connaissance de vos données au nom de Febelgra 

sont tenues à maintenir la confidentialité. 

- Nous employons un nom d’utilisateur ainsi qu’un mot de passe dans tous nos systèmes.  

- Nous effectuons des sauvegardes  des données personnelles afin de pouvoir les récupérer en 

cas d'incidents physiques ou techniques; 

- Nous testons et évaluons régulièrement nos mesures; 

- Nos collaborateurs ont été informés de l'importance de la protection des données 

personnelles et ont tous signé un accord de confidentialité, dans lequel ils s'engagent à 



garder les informations avec lesquelles ils entrent en contact dans le cadre de leur travail, 

toujours et de façon strictement confidentielle.  

 

Droits concernant vos données 

  

Vous avez le droit de consultation, de rectification  ou de suppression des données personnelles que 

nous avons reçues de votre part. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos 

données personnelles (ou d'une partie de celles-ci) par nous ou par l'un de nos sous-traitants. Vous 

avez également le droit de faire transférer les données que vous nous avez transmises à  vous-même 

ou par ordre de votre part directement vers une autre partie. Nous pouvons vous demander de vous 

identifier avant que nous puissions répondre aux demandes susmentionnées.   

Les questions qui relèvent des droits de la personne concernée sont gratuites, à moins que les 

questions ne soient manifestement non fondées ou excessives. Dans ce dernier cas, un coût 

administratif raisonnable sera facturé ou la demande pourra être refusée et jugée comme non 

fondée ou excessive. Ceci sera ensuite communiqué à la personne concernée endéans les 30 jours.  

Si nous pouvons traiter vos données personnelles sur la base d'une autorisation que vous nous 

donné, vous aurez toujours le droit de retirer ce consentement. 

 

Plaintes 
Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles, nous vous 

demandons de nous contacter directement. Si nous n’arrivons pas à régler cela ensemble avec vous, 

cela sera  bien naturellement très ennuyeux. Vous avez toujours le droit de déposer une plainte 

auprès de l'autorité  de la protection des données personnelles , c'est l'autorité de surveillance dans 

le domaine de la protection de la vie privée. 

Questions 
Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de notre déclaration de confidentialité, 

n’hésitez pas à  nous contacter! 

 

Nous mettons régulièrement cette politique de confidentialité à jour afin qu'elle reflète une image 

correcte de nos intentions et de  notre façon de travailler. Nous vous suggérons  de consulter ce 

texte régulièrement  lorsque vous visitez notre site Web. 

Contact 
Febelgra ASBL 

Marsveldplein, 2 

1050 Brussel 

T. 02/680.06.68 


