
 

 

Microtron, situé Generaal De Wittelaan 7, 2800 Malines, est responsable du traitement des données 
à caractère personnel, comme indiqué dans la présente déclaration de confidentialité. 

Détails du contact: 
Microtron N.V. 
www.microtron.be  
Generaal De Wittelaan 7 
2800 Mechelen  
+32 15 29 29 29 

Données personnelles que nous traitons:: 

Microtron traite vos données personnelles parce que vous avez utilisé nos services et / ou vous-
même nous les avez fournies. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données personnelles que nous traitons: 

- Prénom et nom 

- Détails de l'adresse 

- Numéro de téléphone 

- Adresse email 

- Autres données personnelles que vous fournissez de façon active, par exemple en créant un profil 
sur ce site, dans votre correspondance avec nous et par téléphone 

- Numéro de compte bancaire 

Données personnelles spéciales et / ou sensibles que nous traitons  

Notre site et / ou service n'a pas l'intention de collecter des données sur les visiteurs de site âgés de 
moins de 16 ans, à moins qu'ils ne soient autorisés par leurs parents ou leur tuteur. Nous ne pouvons 
toutefois pas vérifier si un visiteur a 16 ans ou plus. Nous recommandons donc aux parents de 
participer aux activités en ligne de leurs enfants afin d'éviter que des données ne soient collectées 
sur des enfants sans consentement parental. Si vous êtes convaincu que nous avons collecté des 
données personnelles sur un mineur sans votre consentement, veuillez nous contacter par email à 
l'adresse  info@microtron.be  et nous supprimerons ces informations. 

 

Microtron traite vos données personnelles dans les buts suivants: 

- Traiter votre paiement 

- Vous envoyer notre newsletter et / ou brochure  

- Vous téléphoner ou vous envoyer un e-mail si nécessaire pour exécuter notre prestation de service 

- Vous informer de l'évolution de nos services et produits 

- Vous offrir la possibilité de créer un compte 

- Vous livrer des biens et des services 

- Microtron traite également les données personnelles lorsque nous sommes légalement tenus de le 
faire, telles que les informations nécessaires pour notre déclaration de revenus. 



 

 

Décisions automatisées 

Microtron ne prend pas de décisions fondées sur un traitement automatisé sur des questions 
pouvant avoir des conséquences (considérables) sur les personnes. Ce sont des décisions prises par 
des programmes ou des systèmes informatiques sans intervention humaine (par exemple, un 
employé de Microtron). 

Combien de temps stockons-nous les données personnelles? 

Microtron ne conserve pas vos données personnelles plus longtemps que ce qui est strictement 
nécessaire aux fins pour lesquelles vos données sont collectées. 

Partage de données personnelles avec des tiers 

Microtron ne vend pas vos informations à des tiers et ne les fournira que si cela est nécessaire pour 
l'exécution de notre contrat ou conformément à une obligation légale. Nous concluons des accords 
de traitement de données avec des entreprises qui traitent vos données en notre nom afin de 
garantir le même niveau de sécurité et de confidentialité de vos données. Microtron reste 
responsable de ce traitement. 

Cookies, ou techniques similaires, que nous utilisons 

Cookies 

Microtron utilise des cookies fonctionnels, analytiques et de suivi. Un cookie est un petit fichier texte 
qui est stocké sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone lors de votre première visite 
sur ce site. Les cookies utilisés par Microtron sont nécessaires au fonctionnement technique du site 
et à votre confort. Ils s'assurent que le site fonctionne correctement et se souviennent, par exemple, 
de vos paramètres préférés. Ils sont également utilisés pour optimiser notre site. En outre, nous 
installons des cookies qui enregistrent votre comportement de navigation, ce qui nous permet de 
vous proposer des contenus et des publicités sur mesure. Lors de votre première visite sur notre site, 
nous vous avons déjà informé de ces cookies et vous avons demandé votre accord pour les placer. 
Vous pouvez désactiver les cookies en paramétrant votre navigateur Internet de manière à ce qu'il ne 
stocke plus de cookies. En plus de cela, vous pouvez également supprimer toutes les informations 
précédemment stockées via les paramètres de votre navigateur. 

Pour plus d'informations: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-
doe-ik-ermee/ 

Les cookies de tiers sont également placés sur ce site. Par exemple, des annonceurs et / ou des 
entreprises de réseaux sociaux, tels que: 

Cookie: Google Analytics 

Fonction: cookie analytique qui mesure les visites sur le site Web 

Durée de stockage: 2 ans] 

 



 

 

Inspecter, ajuster ou supprimer des données 

Vous avez le droit d'inspecter, d'ajuster ou de supprimer vos données personnelles. En outre, vous 
avez le droit de retirer tout consentement éventuel pour le traitement de données, le droit de vous 
opposer au traitement de vos données personnelles par Microtron et le droit à la portabilité des 
données. Cela signifie que vous pouvez nous demander d’envoyer les données personnelles que nous 
avons vous concernant à vous-même ou à un tiers désigné par vous dans un fichier informatique. 

Veuillez envoyer votre demande d'inspection, d'ajustement, de suppression,  de transférabilité des 
données de vos données personnelles, de retrait de votre consentement ou votre objection au 
traitement de vos données personnelles à info@microtron.be. 
Pour vous assurer que votre demande d'inspection a bien été faite, nous vous demandons d'inclure 
une copie de votre pièce d'identité. Occultez votre photo,  bande MRZ (zone lisible par machine, la 
bande avec des chiffres au bas du passeport), numéro de passeport et numéro de service Burger 
(BSN) dans cette copie. Ceci est pour la protection de votre vie privée. Nous répondrons à votre 
demande dès que possible, mais au plus tard dans les quatre semaines suivant votre demande. 

 
 Comment nous protégeons vos données personnelles 

Microtron prend au sérieux la protection de vos données et prend les mesures appropriées pour 
prévenir les abus, la perte, les accès non autorisés, l'exposition accidentelle aux données et les 
ajustements non autorisés. Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas correctement 
sécurisées ou s'il existe des indices d'abus, veuillez nous contacter par email à l'adresse  
info@microtron.be. 

 


