
 
Déclaration de confidentialité relative à notre application Sealtec AR – ci-après dénommée 
l’Application 
 
En vigueur depuis décembre 2019 
 
SEALTEC prend la protection des données à caractère personnel très au sérieux. En conséquence, nous 
traitons vos données personnelles comme des informations confidentielles, conformément aux 
dispositions légales relatives à la protection des données et à la présente déclaration relative à la 
protection des données.  
 
Notre Application traite uniquement des données à caractère personnel, notamment les données 
personnelles que nous utilisons pour vous identifier. La présente déclaration relative à la protection des 
données précise les données que nous collectons ainsi que la finalité pour laquelle ces données sont 
collectées. 
 
Nous tenons à vous informer que la transmission de données via Internet et le réseau de téléphonie 
peut donner à des failles de sécurité. Il est impossible de protéger à 100 % les données personnelles 
contre tout accès par un tiers. 
 

1. Informations relatives à la partie responsable (en référence au « responsable du traitement » 
du RGPD) 

 
Le responsable du traitement des données collectées par l’Application est : 
 
Sealtec Waterproofing sprl  
Butschovestraat 30 
B-3384 Glabbeek  
Belgique 
 
Téléphone : +32 16 197160  
E-mail : info@sealtec.be 
Numéro d’entreprise : BE.0712.640.588 
 
Le responsable du traitement est l’entité juridique qui détermine de manière autonome la finalité et les 
moyens du traitement des données à caractère personnel. 
 

2. Data Protection Officer 
 
Nous avons désigné un délégué à la protection des données au sein de notre organisation. 
 
Stijn Frooninckx  
Butschovestraat 30  
B-3384 Glabbeek  
Belgique 
 
Téléphone : +32 16 197160  
E-mail : info@sealtec.be 
 

3. Droits de la personne concernée 
 

- Droit de s’opposer à la collecte de données dans des cas particuliers droit de s’opposer à la 
publicité directe (Art. 21 RGPD) 



Dans le cas où les données sont traitées sur la base de l’art. 6 Sect. 1 lit. F du RGPD, vous avez le 
droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données personnelles pour des 
motifs découlant de votre situation unique. Ceci s’applique également à tout profilage basé sur 
ces dispositions. Pour déterminer la base juridique sur laquelle repose chaque traitement des 
données, veuillez consulter la présente déclaration relative à la protection des données. Si vous 
notez une objection, nous ne traiterons plus vos données personnelles concernées, à moins que 
nous ne soyons en mesure de présenter une protection convaincante justifiant le traitement de 
vos données, qui l’emportent sur vos intérêts, droits et libertés ou si le but du traitement est la 
revendication, l’exercice ou la défense de droits légaux (objection en vertu de l’article 21, alinéa 
1 du RGPD).  
 
Si vos données personnelles sont traitées dans le cadre d’une publicité directe, vous avez le droit 
de vous opposer à tout moment au traitement de vos données personnelles concernées aux fins 
de cette publicité. Cela vaut également pour le profilage dans la mesure où ce dernier est affilié 
à une telle publicité directe. Si vous vous opposez, vos données personnelles ne seront plus 
utilisées à des fins de publicité directe (objection en vertu de l’article 21 alinéa 2 du RGPD).  

 
- Droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance compétente 

En cas de violation du RGPD, les personnes concernées ont le droit d’enregistrer une plainte auprès 
d’une autorité de surveillance, en particulier dans l’État membre où elles ont généralement leur 
domicile, leur lieu de travail ou le lieu où la violation alléguée s’est produite. Le droit de déposer 
une plainte est en vigueur indépendamment de toute autre procédure administrative ou judiciaire 
disponible en tant que recours juridique. 
 

- Droit à la portabilité des données 
Vous avez le droit d’exiger que nous transmettions, à vous ou à un tiers, toutes les données que 
nous traitons automatiquement sur la base de votre consentement ou afin de remplir un contrat, 
dans un format couramment utilisé et lisible par machine. Si vous exigiez le transfert direct des 
données vers un autre responsable du traitement, cela ne sera effectué que si cela est 
techniquement réalisable. 

 
- Informations sur le blocage, la rectification et l’éradication des données 

Dans le cadre des dispositions légales applicables, vous avez le droit de demander à tout moment 
des informations sur vos données personnelles archivées, leur source et leurs destinataires ainsi 
que sur la finalité du traitement de vos données. Vous pouvez également avoir le droit de faire 
bloquer, rectifier ou effacer vos données. Si vous avez des questions sur ce sujet ou toute autre 
question concernant vos données personnelles, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse indiquée 
dans la section « Informations relatives à la partie responsable ».  

 
- Droit d’exiger des restrictions de traitement 

Vous avez le droit d’exiger l’imposition de restrictions en ce qui concerne le traitement de vos 
données personnelles. Pour ce faire, vous pouvez nous contacter à tout moment à l’adresse 
indiquée dans la section « Informations relatives à la partie responsable ». Le droit d’exiger une 
restriction de traitement s’applique dans les cas suivants : 

 
● Dans le cas où vous contesteriez l’exactitude de vos données archivées par nous, nous 

aurons généralement besoin de temps pour vérifier cette affirmation. Pendant la durée de 
cette enquête, vous avez le droit d’exiger que nous restreignions le traitement de vos 
données personnelles. 



 
● Si le traitement de vos données à caractère personnel a été / est effectué de manière 

illégale, vous avez la possibilité d’exiger la restriction du traitement de vos données au lieu 
d’exiger l’effacement de ces données. 

● Si nous n’avons plus besoin de vos données personnelles et que vous en avez besoin pour 
exercer, défendre ou faire valoir des droits légaux, vous avez le droit d’exiger la restriction 
du traitement de vos données personnelles au lieu de leur effacement.  

● Si vous avez soulevé une objection au sens de l’art. 21 Sect. 1 du RPGD, vos droits et nos 
droits devront être mis en balance. Tant que les intérêts n’ont pas été déterminés, vous 
avez le droit d’exiger une restriction du traitement de vos données personnelles. 

Si vous avez restreint le traitement de vos données personnelles, ces données ‒ à l’exception de leur 
archivage ‒ ne peuvent être traitées que sous réserve de votre consentement ou pour faire valoir, exercer 
ou défendre des droits légaux ou pour protéger les droits d’autres personnes physiques ou morales ou pour 
des raisons d’intérêt public importantes invoquées par l’Union européenne ou un État membre de l’UE. 
 

4. Traitement des données collectées par notre Application 
 
Introduire une demande 
La seule section de notre Application où vos données personnelles sont traitées et éventuellement 
envoyées, est notre formulaire de demande. Tant que vous n’utilisez pas ce formulaire, vos données 
personnelles ne seront disponibles que sur l’appareil que vous utilisez pour utiliser notre Application. 
Dès que vous utilisez le formulaire de demande, les données personnelles suivantes vous concernant sont 
envoyées par votre appareil : 
 

- Votre nom 
- Votre adresse e-mail 
- Votre numéro de téléphone (optionnel) 

 
Play Store / App Store 
Le Play Store et l’App Store collectent des données également, notamment des informations génériques 
comme le nombre de téléchargements et le pays d’origine. SEALTEC s’engage néanmoins à ne jamais 
transmettre ces informations à des tiers sans l’autorisation explicite de la partie concernée. 
 

5. Privilèges d’accès nécessaires pour notre Application 
 
Notre Application requiert des droits d’accès pour les applications et fonctionnalités suivantes de votre 
appareil : 
 

- Caméra 


