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Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw (VVV) prête de l'importance à la protection de tous les données
à caractère personnel d'étudiants dans le cadre strict de ses activités de centre de formation, reconnu
sous le n° OIF-ADR-028 en matière d'ADR et n° OCF-029 en ce qui concerne la formation continue des
compétences professionnelles Européen Code 95, y compris les conseils connexes.
A ce titre, VVV respecte le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n° 2016/679,
imposé par l'UE, et se conforme dans tous les cas aux lois et réglementations applicables. VVV, connu
dans le Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) sous le numéro 0454.114.408, est le responsable du
traitement des données personnelles en question.
Le traitement des données à caractère personnel sont limités aux seules données qui sont au moins
nécessaires aux fins administratives pour lesquelles elles sont traitées, conformément au certificat de
qualité Qfor applicable, en coordination avec les autorités compétentes qui sont responsables de la
certification pertinente. VVV a pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées en interne
afin que la sécurité de ces données personnelles soit strictement garantie. Aucune donnée personnelle
n'est également transmise à des tiers, sauf si cela est nécessaire à la mise en œuvre des finalités pour
lesquelles elles ont été fournies. VVV ne conserve aucune donnée personnelle plus longtemps qu'il n'est
raisonnablement nécessaire conformément aux objectifs poursuivis et conformément aux dispositions
légales.
En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel contre les traitements illicites, les
mesures internes suivantes ont été prises et suivies par VVV:
 Toutes les personnes qui peuvent accéder à ces informations au nom de VVV sont tenues au
secret et ont également été informées des principes applicables de la législation RGPD.
 VVV applique une politique de nom d'utilisateur et de mot de passe à tous ses systèmes
informatiques.
 Des sauvegardes de ces données personnelles sont régulièrement effectuées via le serveur VVV
pour pouvoir les récupérer en cas d'incidents physiques et/ou techniques.
VVV se réserve le droit de modifier cette Charte Protection Vie Privée actuelle afin de se conformer aux
réglementations applicables qui protègent la vie privée ou de les mettre en conformité avec les pratiques
commerciales VVV appliquées.
S'il y a des questions supplémentaires concernant cette Charte Protection Vie Privée, VVV peut toujours
être contacté directement via les coordonnées ci-dessous.

Info & renseignments RGPD via: info@vzwverkeersveiligheid.be – www.vzwverkeersveiligheid.be
Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw (VVV) – Molenberglei 6 – 2627 Schelle – Tel +32(0)38663704

