Politique de confidentialité
myvitacheck.be
Propriétaire et responsable du traitement
Springbok Coaching
Adresse e-mail du propriétaire : info@springbokcoaching.be

Quelles données collectons-nous et pourquoi ?
Nous collectons vos données afin de pouvoir finaliser votre inscription à une activité
organisée par Springbok Coaching (confirmation de votre inscription par e-mail, rappel d'une
activité planifiée, etc.) et vous envoyer par e-mail les informations de suivi une fois l'activité
terminée. Par ailleurs, nous faisons un point sur l'évolution quotidienne des inscriptions sur
une base non individualisée conformément aux accords contractuels passés avec notre
client (votre employeur).
Nous enregistrons vos nom et prénom, adresse e-mail, langue préférée et l'entreprise pour
laquelle vous travaillez ainsi que, dans certains cas, le service pour lequel vous travaillez et
le commentaire facultatif que vous avez peut-être fourni lors de votre inscription. Nous
connaissons également l'activité (jour, lieu et heure) à laquelle vous vous êtes inscrit(e).
Nous tenons également un registre des questions que vous pouvez être amené(e) à poser à
votre coach après une activité. Lorsque vous répondez à l'un des e-mails de suivi que nous
vous avons envoyé, nous pouvons utiliser ces données pour suivre l'évolution des éventuels
problèmes techniques (par exemple, si des e-mails n'arrivent pas à destination) ou pour
diffuser des rapports au sein de l'entreprise.
Les données relatives à votre visite sur myvitacheck.be sont stockées de manière anonyme
afin de contrôler le bon fonctionnement de myvitacheck.be et de préparer un rapport relatif à
votre visite sur le site Internet. Lorsque vous visitez myvitacheck.be, nous vous informons
que nous utilisons des cookies pour garantir le bon fonctionnement technique du site
Internet. En utilisant le site Internet, vous acceptez ces conditions. Nous conservons les
données de votre visite sur myvitacheck.be dans des cookies de session jusqu'à la
fermeture de votre navigateur ou dans des cookies permanents jusqu'à 30 jours après votre
visite ou jusqu'à ce que vous les supprimiez vous-même. Les données relatives à votre
inscription à une activité sont conservées pendant 2 ans après votre inscription.
Pour suivre et analyser le trafic Internet, nous utilisons Google Analytics, une solution de
Google LLC, lieu de traitement USA. Pour collecter les adresses e-mail et envoyer des
messages, nous utilisons Mailchimp, un service proposé par The Rocket Science Group
LLC, lieu de traitement USA. Le site Internet myvitacheck.be est hébergé par one.com, lieu
de traitement, Danemark.

Qui a accès à vos données ?
Vos données sont uniquement accessibles aux employés de Springbok Coaching qui ont
besoin d'y avoir accès en fonction de leurs tâches, pour contacter un responsable de compte
chez votre employeur afin d'assurer le suivi opérationnel des inscriptions et pour permettre
aux sous-traitants techniques de Springbok Coaching de garantir le bon fonctionnement
technique de myvitacheck.be.
Lorsque des tierces parties participent au support technique, elles sont très minutieusement
contrôlées afin de garantir la protection de votre vie privée.

Consulter, modifier ou supprimer vos données
Vous avez le droit de consulter, de corriger, de compléter ou de supprimer vos données
personnelles et l'utilisation que nous faisons de vos données personnelles. Dans la mesure
où le traitement de vos données repose sur votre consentement préalable, vous disposez du
droit de retirer ce consentement.
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant une demande explicite à Springbok Coaching
par courrier recommandé à : Springbok Coaching, Ghelamco arena (Meeting district, 4th
floor, Goosebumps office), Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 41 - 9000 Gand, Belgique.
Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de la Commission belge de la protection
de la vie privée : Commission de la protection de la vie privée, Rue de la Presse 35 1000
Bruxelles ou via commission@privacycommission.be.
Vous pouvez nous poser toutes vos questions. Si vous avez encore des questions après
avoir lu cette politique de confidentialité, n'hésitez pas à nous contacter. Nous essaierons de
vous aider dans les plus brefs délais. En fournissant vos données personnelles, vous
déclarez avoir lu et accepté expressément notre politique de confidentialité ainsi que le
traitement de vos données.

