Politique de confidentialité
Concerne :
GENIE ROUTE SPRL,
Route Du Vieux Campinaire 54 – 6220 FLEURUS
BE 0 411 673 641
La société GENIE ROUTE sprl, est soucieuse de respecter votre vie privée et s’engage à protéger et traiter
vos données personnelles dans le strict respect de la législation belge en la matière (Règlement Général sur
la Protection des Données).
1. Les données collectées :
- Données d’identification : nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, adresse e-mail, numéro de
registre national.
- Données professionnelles : dénomination sociale, siège social, TVA, fonction.
2. Droit à l’image :
En participant à l’un de nos événements, lors d’un de nos reportages photos ou lors d’inauguration de
bâtiments, vous êtes à tout moment susceptible d’être photographié.
Veuillez noter que la production d’images de groupes ou de foules n’est pas permise sans l’autorisation des
personnes, à condition de ne pas porter atteinte à la vie privée. Si tel était le cas et que vous souhaitez faire
supprimer un contenu publié sur notre site web (www.genieroute.be), nos pages facebook
https://www.facebook.com/GenieRoute/ https://www.facebook.com/groupedupont/ ;
https://www.facebook.com/ggntournai/
ou vous pouvez nous adresser votre demande en nous contactant par e-mail à l’adresse info@genieroute.be
3. Utilisation de vos données :
Nous traitons vos données pour diverses finalités :
- Afin de pouvoir vous fournir les services demandés dans le cadre de l’exécution du contrat ou pour la prise
de mesures précontractuelles (traiter votre commande, obtenir le paiement et vous fournir un service
d’assistance à la clientèle).
- Afin de poursuivre nos intérêts légitimes commerciaux. Vous pouvez à tout moment retirer votre
consentement à l’envoi de ces mails par un simple clic sur le lien en bas de chacun de nos e-mails.
- Afin de respecter les obligations légales et réglementaires auxquelles nous sommes soumis, notamment en
matière de droit social, obligations comptables et fiscales, assurances, garantie décennale,...
- Afin d’améliorer nos services et les adapter à vos besoins ainsi que personnaliser notre communication et
nos offres commerciales.

1
GENIE ROUTE SPRL – Zoning Industriel 54 – 6220 Fleurus
- Tel.071-823 970
Grand Route 277 – 7530 Gaurain-Ramecroix - Tel.069-765 280

4. Délai de conservation de vos données :
Les données personnelles collectées sont conservées jusqu’à ce que vous retiriez votre consentement pour
mail (info@genieroute.be) ou courrier postal.
A partir de votre retrait de votre consentement, vos données sont conservées pour une période minimale
nécessaire pour accomplir les mesures techniques nécessaires à la suppression de vos données et avec une
durée minimum pour nous permettre de respecter les obligations légales et réglementaires auxquelles nous
sommes soumis, notamment en matière de droit social, obligations comptables et fiscales, assurances,
garantie décennale…
5. Transfert de vos données à des tiers:
GENIE ROUTE sprl ne transmettra pas vos données personnelles à des tiers commerciaux ou partenaires
sauf dans le cadre de l’exécution du contrat afin de vous apporter des services de qualité.
Dans ce cas, vos données peuvent être communiquées, seulement si nécessaire, à des partenaires
spécialisés, uniquement dans le but de mener à bien l’objectif qui nous lie.
Dans certains cas, vos données peuvent être partagées en interne, nos employés et collaborateurs sont
tenus de respecter la confidentialité de vos données personnelles.
6. Conservation de vos données:
Toutes les informations personnelles que vous nous fournissez au travers de nos différents services (par
mail, via des formulaires électroniques ou papier, via nos conventions ou oralement) sont traitées de manière
tout à fait confidentielle et conservées dans une base de données sur un serveur sécurisé.
7. Vos droits :
Vous disposez d’un droit d’accès, d’un droit de rectification, d’un droit à l’effacement et d’un droit à la
portabilité de vos données. Dans certaines conditions, vous avez également le droit de vous opposer à leur
traitement ou d’obtenir la limitation de celui-ci.
Ces droits sont gratuits et peuvent être exercés à tout moment.
Droit d’accès : vous avez le droit d’accéder aux données qui vous concernent et d’en recevoir une copie.
Demande par mail à info@genieroute.be
Droit de rectification : vous avez le droit de faire corriger les données erronées ou obsolètes.
Droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») : dans certaines circonstances (par exemple lorsque vous retirez
votre consentement et que le traitement n’est pas fondé sur une autre base juridique, ou lorsque les données
traitées ne sont plus nécessaires pour la finalité du traitement), vous avez le droit de nous demander de
supprimer vos données.
Droit à la limitation du traitement : vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données,
auquel cas vos données ne seront plus traitées (mais seront conservées).
Droit à la portabilité : vous avez le droit d’obtenir que les données que vous nous avez fournies vous soient
transmises dans un format structuré.
Droit d’opposition : lorsque le traitement de vos données est fondé sur un intérêt légitime d’Architectural
Management, vous avez le droit de vous y opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation

particulière. Dans ce cas, Genie Route sprl aura toutefois le droit de vous opposer des motifs légitimes et
impérieux justifiant la poursuite du traitement.
Retrait du consentement : lorsque le traitement par Genie Route sprl est basé sur votre consentement, vous
pouvez à tout moment le retirer. Ce retrait ne remettra pas en cause la légalité du traitement de vos données
effectué avant ce retrait.
Dans le cadre de la prospection (marketing direct), cela signifie que vous pouvez à tout moment vous
désinscrire des Newsletters et autres communications commerciales en envoyant un email à
info@genieroute.be ou en cliquant sur le lien de désinscription présent au bas de chaque e-mail.
A qui vous adresser ?
Pour exercer vos droits, il vous suffit d’adresser un e-mail à info@genieroute.be
.
Toute demande relative à vos droits doit renseigner vos coordonnées complètes (nom, prénom, e-mail(s),
adresse postale complète) et être accompagnée d’une copie recto/verso de votre carte d’identité, afin d’éviter
des abus et pour garantir la sécurité de vos données.
Cette politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée afin de respecter la législation en termes de
protection des données.
Vous pouvez à tout moment nous contacter par mail à info@gebieroute.be si vous avez des questions
concernant le traitement de vos données.

A votre service
Pour Genie Route sprl ;

Ari Dupont - Gérant

