
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

Date de la dernière modification: le 19 janvier 2019 

 

En tant que société conseil en gestion des ressources humaines et développement d’entreprise, 

Maillet Consulting sprl offre un large éventail de prestations.  Maillet Consulting sprl est établi à 

Gesves (Belgique). 

Dans le cadre de nos activités, nous intervenons comme responsable du traitement pour toutes les 

données à caractère personnel qui sont traitées par notre société.  Nous collectons, conservons et 

traitons chaque donnée à caractère personnel le temps nécessaire voire obligatoire tant en 

conformité avec le Règlement Général sur la protection des Données du 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 (entré en application le 25 mai 2018) qu’avec les organismes 

auxquels nous nous référons et/ou collaborons, à savoir la Commission Belge des Psychologues et le 

Fédris. 

 

Secret professionnel : Christine Maillet, portant le numéro d’agrément 622202456 auprès de la 

Commission Belge des Psychologues, et soumise à la déontologie du psychologue et à la 

confidentialité y requise. 

De manière plus générale, en tant que consultante en entreprise, nous nous devons de respecter le 

secret lié à toutes les informations confidentielles liées à nos interventions. 

  

Nous soulignons aussi que nous pouvons à tout moment modifier ou amender cette Déclaration Vie 

Privée RGPD, ces changements seront systématiquement inscrits dans notre politique officielle (ce 

document).  Les dates de révision seront systématiquement reprises sur notre déclaration de 

Politique de RGPD.  

 

Contact : 

Maillet Consulting sprl, ayant son siège à 5340 Gesves, Pré d’Amite 20 et inscrite à la Banque 

Carrefour des entreprises sous le numéro 0463.225.577, est le Responsable du traitement de vos 

données à caractère personnel.   

En cas de plaintes vous pouvez contacter directement la personne ‘déléguée à la protection des 

données’ (DPO) : 

Nom : Christine Maillet 

Mail : christinemaillet@mailletconsulting.com 

Adresse postale : 

Maillet Consulting sprl, Christine Maillet, Pré d’Amite 20, B-5340 Gesves 

  

mailto:christinemaillet@mailletconsulting.com


- Ce qui est couvert par cette déclaration vie privée RGPD : 

Cette déclaration concerne la façon dont nous traitons vos données à caractères personnel lorsque 

nous exerçons nos activités économiques, ou quand vous utilisez notre site internet.  La présente 

Déclaration Vie Privée ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel qui doivent 

rester strictement confidentielles en raison des obligations liées au Code de déontologie des 

psychologues. 

Elle concerne les visiteurs de notre site internet, les personnes qui prennent contact avec nous tant 

par mail que par téléphone ou courrier postal, ou bien encore qui nous sont référées par d’autres 

intervenants tels que le Fedris ou des sociétés associées.   

Dans le cas où notre site génère des liens vers d’autres sites, ceux-ci restent responsables du contenu 

et/ou des pratiques en matière de vie privée de leurs sites.  A l’occasion de vos connexions, il vous 

est recommandé de prendre connaissance de leur propre politique de RGPD, avant de divulguer vos 

informations personnelles. 

 

Nous recevons, collectons et stockons toutes les informations que vous entrez sur notre site Web ou 

nous fournissez de toute autre manière.  En outre, nous collectons l’adresse IP (Internet Protocol) 

utilisée pour connecter votre ordinateur à Internet ; s’identifier ; adresse e-mail, informations sur 

l’ordinateur.  Nous pouvons utiliser des outils logiciels pour mesurer et collecter les informations de 

session, y compris les temps de réponse des pages, la durée de visite sur certaines pages, les 

informations d’interaction de page et les méthodes utilisées pour naviguer hors de la page.  Nous 

recueillons également des informations personnellement identifiables (y compris le nom, l’adresse e-

mail, les communications). 

 

Notre société est hébergée sur la plateforme Wix.com ;  Wix.com nous fournit la plateforme en ligne 

qui nous permet de vous présenter nos services.  Vos données peuvent être stockées via le stockage 

de données de Wix.com, les bases de données et les applications générales de Wix.com.  Ils stockent 

vos données sur des serveurs sécurisés derrière un pare-feu.  Wix.com installe des cookies. 

  

Dans quel cadre et pourquoi conservons-nous vos données à caractère personnel : 

- Pour des motifs économiques légitimes (liste non exhaustive) : mise à disposition et 

organisation de nos services (en ligne), gestion des demandes de renseignements et plaintes, 

récolte de statistiques au sujet de l’utilisation du site, amélioration des performances du site 

et du site proprement dit. 

- Vous vous êtes inscrits pour recevoir des informations concernant nos activités et services 

- En tant que client, nous conservons vos coordonnées pour des raisons légales telles que la 

facturation, le suivi des plaintes, la gestion de différents, les obligations légales, la sécurité, et 

d’autres que nous préciserions le cas échéant. 

- En tant que sous-traitant éventuel ou dans le cadre de notre collaboration avec d’autres 

organismes nous conservons vos données cf. les points ci-avant cités. 

 



Conformément à la législation en vigueur, vous avez droit aux informations vous concernant que 

nous détenons.  Vous avez le droit de : 

- D’obtenir la confirmation que nous traitons vos données à caractère personnel et de 

demander une copie des données à caractère personnel que nous détenons ; 

- De demander une mise à jour de vos données à caractère personnel 

- De demander que nous supprimions les données à caractère personnel que nous détenons 

ou que nous limitions la manière dont nous utilisons de telles données à caractère personnel 

si vous considérez qu’il n’y a pas ou plus de base légale pour que les conservions   

- De retirer votre consentement au traitement de vos données à caractère personnel 

 

Lorsque l’on parle de données à caractère personnel que nous collectons, il s’agit principalement ; 

- De données d’identification telles que nom, prénom, adresse(s) électronique(s), adresse(s) 

personnelles/professionnelles, numéro(s) de téléphone, etc 

- De données d’identification électronique (adresse IP, …) 

- Les données personnelles (âge, sexe, date de naissance, etc) 

- Les informations financières (numéro de compte bancaire, numéro de tva pour les 

entreprises,…) 

 

Sécurité : 

Pour garantir la protection des données, nous mettons en place les moyens techniques et humains 

requis.  Ainsi, nous protégeons vos données d’un accès illicite par des personnes non-autorisées. 

- Nous nous formons régulièrement sur le plan informatique 

- Nous utilisons un système pare-feu et anti-virus pour notre système informatique 

Nous mettons tout en œuvre pour garantir un maximum la sécurité de nos données.  Toutefois, la 

garantie de sécurité par internet n’est jamais sûre à 100%. 

 

Durée de conservation de vos données :  

Conformément à la législation en vigueur, la durée de conservation de vos données le sera selon les 

nécessités. 

Sur un plan commercial, nous prévoyons cinq ans, sur le plan de relations contractuelles dix ans.  

Toutefois veuillez noter que les dispositions relatives aux organismes officiels tels que Fedris et la 

Commission Belge des Psychologues peuvent impliquer d’autres délais (informations transmises à ce 

sujet selon les nécessités). 

 

A tout moment, vous pouvez nous demander de retirer vos données personnelles.  Veuillez-nous le 

faire savoir par mail : christinemaillet@mailletconsulting.com 

 

  


