
CONCOURS	«COSYNEL»	

Notice	de	confidentialité	

(vie	privée	et	données	personnelles)	
	

Article	1.	–	Identité	du	responsable	du	traitement	

Les	 données	 à	 caractère	 personnel	 sont	 traitées	 par	 la	 SOFIDEL	 BENELUX	 NV	 (ci-après	
«	SOFIDEL	»)	 conformément	 à	 la	 loi	 belge	 relative	 à	 la	 protection	 des	 données	 à	 caractère	
personnel	et	au	Règlement	général	sur	la	protection	des	données	2016/679	du	27	avril	2016	(ci-
après,	«	RGPD	»).		

Le	siège	social	la	société	Sofidel	Benelux	NV	est	situé	A.	Stocletlaan	3	à	2570	Duffel,	elle	est	inscrite	
à	la	Banque	Carrefour	des	Entreprises	sous	le	n°	0889.448.824.	

Pour	toute	question	relative	à	notre	charte	de	protection	de	la	vie	privée	ou	pour	exercer	un	de	
vos	 droits	 concernant	 vos	 données	 personnelles,	 vous	 pouvez	 nous	 contacter	 par	 courrier	
recommandé	 à	 l’adresse	 mentionnée	 ci-dessus	 ou	 par	 mail	 à	 l’adresse	 suivante	 :	
info.benelux@sofidel.com.		

	

Article	2.	–	Quelles	données	personnelles	recueillons-nous	?	

Nous	recueillons	et	utilisons	uniquement	les	données	personnelles	nécessaires	à	l’organisation,	la	
mise	 en	 œuvre	 et	 le	 suivi	 du	 concours	 «	 NALYS	 ESSUIE-TOUT	 –	 GAGNER	 UN	 POTAGER	
D’INTERIEUR	 »	 tel	 qu’il	 est	 décrit	 dans	 le	 règlement	 du	 concours	 consultable	 sur	 le	 site	
https://www.cosynel.be/ 

Plus	 précisément,	 nous	 recueillons	 les	 données	 personnelles	 suivantes	 :	 votre	 nom,	 prénom,	
adresse	postale,	adresse	mail,	votre	choix	de	langue	votre	numéro	de	téléphone,	votre	numéro	de	
GSM,	votre	date	de	naissance,	si	vous	êtes	un	homme	ou	une	femme,	votre	nationalité.	

Dans	 le	 but	 de	 faciliter	 la	 navigation	 sur	 le	 site	 https://www.cosynel.be/de	 SOFIDEL	 et	
d’optimaliser	la	gestion	technique	du	site,	SOFIDEL	peut	avoir	recours	à	des	cookies	sur	son	site.		

Vous	trouverez	notre	politique	de	cookies	sur	notre	site.	

	
Article	3.	–	Quand	collectons-nous	vos	données	?		

Nous	collectons,	en	principe,	vos	données	directement	auprès	de	vous	lors	:	
	

- de	votre	inscription	au	concours	par	le	biais	de	notre	formulaire	d’inscription,	
- d’un	contact	(téléphonique,	mail,	oral	ou	écrit)	avec	SOFIDEL	pour	des	informations,	
- de	 la	 fourniture	 par	 vos	 soins	 de	 votre	 adresse	 électronique	 afin	 de	 recevoir	 nos	

informations.	
	

Article	4.	–	Finalités	du	traitement	

Les	données	personnelles	collectées	dans	 le	cadre	de	 la	participation	au	présent	Concours	sur	
Internet	 sont	 destinées	 aux	 finalités	 suivantes	:	 (1)	 exécution	 de	 la	 convention	 régissant	 le	



concours	et	des	mesures	précontractuelles	y	relatives,	(2)	prospection	directe	et	communications	
publicitaires,	à	savoir	notamment	la	prise	de	contact	avec	le	participant	en	vue	de	promouvoir	les	
produits	et	services	de	la	société	SOFIDEL.	

La	 réalisation	 de	 statistiques	 est	 considérée	 comme	 une	 finalité	 compatible	 avec	 les	 finalités	
précitées.		

	

Article	5.	–	Fondements	légaux	du	traitement	

Le	traitement	repose	sur	les	fondements	suivants,	différents	selon	les	finalités	:	

- sa	nécessité	pour	l’exécution	du	contrat	entre	les	parties	et	aux	mesures	précontractuelles	
le	concernant	et	pour	le	respect	de	toute	obligation	légale	pesant	sur	le	responsable	du	
traitement	(fin	n°1)	;	
	

- le	consentement	de	la	personne	concernée	(fin	n°2)	;	

	

Article	6.	–	Durée	du	traitement	

Les	données	personnelles	collectées	seront	conservées	jusqu’à	la	fin	des	opérations	du	concours	
en	ce	qui	concerne	la	finalité	n°1.	En	ce	qui	concerne	la	finalité	n°2	les	données	personnelles	sont	
conservées	 pendant	 une	 durée	 de	 trois	 ans,	 sauf	 en	 ce	 qui	 concerne	 l’usage	 de	 l’adresse	
électronique	 à	 des	 fins	 de	 prospection	 directe.	 Ce	 dernier	 traitement	 ne	 dure	 que	 tant	 que	 le	
participant	ne	retire	pas	son	consentement	(possibilité	qui	lui	sera	donnée	par	un	simple	lien	à	
cliquer	dans	chaque	courrier	électronique).	

	

Article	7.	–	Destinataires	

Nous	pouvons	partager	vos	données	personnelles	avec	:	

- la	maison	mère	de	SOFIDEL,	la	société	de	droit	italien	Soffass	S.p.A.	Via	Fossanuova,	59	-	
55016	Porcari	(LU)	Registro	Imprese	Lucca	e	C.F/P.Iva	01829730462	et	les	sociétés	du	
Groupe	Sofass,	notamment	afin	de	vous	offrir	le	meilleur	service	et	de	vous	faire	bénéficier	
de	notre	gamme	complète	de	produits,	services	et	avantages	;	
	

- les	prestataires	de	services	réalisant	des	prestations	pour	notre	compte,	comme	les	sous-
traitants	informatiques	ou	des	sociétés	d’analyse	nous	aidant	à	comprendre	les	besoins	de	
notre	clientèle	;	
	

- certaines	 professions	 réglementées	 telles	 que	 commissaires	 aux	 comptes,	 comptables,		
avocats	ou	notaires.	

Le	 partage	 de	 vos	 données	 personnelles	 se	 fait	 toujours	 dans	 le	 plus	 grand	 respect	 de	 la	
confidentialité	et	nous	veillons	à	ce	que	nos	partenaires	respectent	les	obligations	imposées	par	
le	RGPD.	

	

Article	8.	–	Droits	du	participant	

Le	participant	a	le	droit	de	demander	au	responsable	du	traitement,	dans	les	limites	légales	:	



- l’accès	à	ses	données	personnelles,		
- leur	rectification	;	
- leur	effacement	;		
- la	limitation	du	traitement	;	
- la	portabilité	de	ses	données	personnelles.		

Afin	 de	bien	 informer	 le	 participant,	 on	précise	 que	 ces	 droits	 ne	 sont	 pas	 absolus	 et	 doivent	
s’entendre	dans	les	limites	légales,	notamment	celle	du	Règlement	général	sur	la	protection	des	
données.	

Le	 participant	 a	 par	 contre	 le	 droit	 absolu	 de	 retirer	 son	 consentement	 à	 tout	 moment	 à	
l’utilisation	de	ses	données	à	des	fins	de	marketing.	

Les	droits	ci-dessus,	ainsi	que	toute	autre	demande	du	participant	relative	au	traitement,	peuvent	
être	exercés	 sans	 frais	 auprès	du	 responsable	du	 traitement,	par	 simple	 courrier	 électronique	
envoyé	à	info.benelux@sofidel.com	ou	par	courrier	postal	à	l’adresse	suivante	:	Sofidel Benelux NV, 
sise  A. Stocletlaan 3 à 2570 Duffel.	

	

Article	9.	–	Droit	de	réclamation	auprès	de	l’Autorité	de	contrôle	

Le	participant	a	le	droit	d’introduire	une	réclamation	auprès	de	l’autorité	de	contrôle	des	données	
personnelles	compétente.	

Il	s’agit	en	Belgique	de	l’Autorité	de	protection	des	données,	créée	par	la	loi	du	3	décembre	2017	
portant	création	de	l’Autorité	de	protection	des	données	:	

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/	

	

	


