
Déclaration de confidentialité 

Qui utilise mes données? 

Caisse des Congés Payés de l'Alimentation Belge  

(CCPAB) 
Rue de Birmingham 225/4 

1070 BRUXELLES 

n° BCE : 0409.085.424 
 

Données de contact du délégué à la protection des données: 

Email: dpo@ccpab-kbvbv.be 

 
A quelles fins mes données sont-elles traités ?  

Vos données sont traitées  pour  le calcul et le paiement du 

pécule de vacances. Ce traitement repose  sur les dispositions 
légales en matière de vacances annuelles, ainsi que sur les 

obligations légales qui en découlent. 

 

Les données que vous nous transmettez directement sont 
traitées uniquement au fins  énoncées sur  le formulaire par 

lequel les données sont récoltées. Vos données ne seront en 

aucun cas transmises ou utilisées à des fins commerciales ou 
de marketing.  

 

Traitez-vous des données que je ne vous ai pas communiquées 

directement? 
Oui, nous recevons également des données par le biais de la 

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Ces données sont 

traitées en vue de l’application de la législation en matière 
des vacances annuelles 

 

A qui sont communiquées mes données? 

Certaines de vos données sont communiquées à : l’Office 
National des Vacances Annuelles  et au SPF Finances.  

 

Mes données-sont communiquées en dehors de l’UE? 

Non. 

 

Quelle est la durée de conservation de mes données? 

Vos données sont conservées pour une durée maximum de 5 
années après la prescription légale. 

 

Que se passe-t-il si je ne vous communique pas les données ? 
Nous ne serions pas en mesure d’effectuer le paiement. 

 

Utilisez-vous la décision individuelle automatisée concernant 

des données que je vous communique ? 

Non. 

 

 
 
 

Mes données sont-elles utilisées à d’autres fins? 
Non. Nous utilisons vos données exclusivement pour la finalité 

énoncée. Si à l’avenir, nous devrions utiliser les données que 

vous nous avez  communiquées à d’autres fins, ceci ne se 

ferait que si nous obtenons préalablement votre 
consentement ; il vous est donc possible de refuser.  

Si nous devions utiliser des données non communiquées par 

vous-même dans un autre but, cela se ferait en exécution 
d’une disposition légale.  

Protection 

Nous prenons toutes les mesures techniques et 

organisationnelles afin de protéger vos données à l’encontre 
d’une utilisation illicite. Quelques exemples : 

Chaque collaborateur qui traite vos données est tenu à la 

confidentialité. Nos bureaux et systèmes sont hautement 
sécurisés à l’encontre d’une effraction. Dans nos 

communications nous utilisons le plus possible l’encryptage. 

Nous collaborons intensivement avec d’autres institutions de 

sécurité sociale afin d’améliorer continuellement la protection 
de nos données. 

Vos droits : 

Droit à l’accès 

Vous avez le droit d’obtenir une copie de toutes vos données 
à caractère personnel que nous traitons. Vous recevrez alors 

une copie de toutes ces données. 

Droit à la rectification 

Si l’une de vos données en notre possession est erronée vous 

pouvez  la faire rectifier. 

Droit à l’effacement 
Vous avez le droit de faire effacer vos données, pour autant 

que ceci n’enfreigne pas une disposition légale. 

Droit à la limitation du traitement 

Vous pouvez demander que nous n’utilisions plus vos données, 

cela sans effacement ; pour autant que ceci n’enfreigne pas 
les dispositions légales. 

 

De quelle façon puis-je exercer mes droits? 

Vous pouvez exercer vos droits à tout moment. Il vous suffit de 

comlétér  le formulaire et de  nous le renvoyer.  

J’ai une réclamation 
Vous pouvez  nous contacter  

Email: dpo@ccpab-kbvbv.be 

Adresse: Rue de Birmingham 225/4, 1070 Bruxelles. 
 

Vous disposez également de la possibilité d’introduire une 

réclamation directement à  l’autorité de protection de 

données. Soit vous utilisez le formulaire on-line, soit vous les 
contactez par téléphone ou par mail. 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be 

 
 

 

Formulier complété à la main: 

 
Je,soussigné(e) _____________________________________________________( numéro de registre national, prénom et nom), 

 

 résidant à de ____________________________________________________________(adresse) souhaite exercer mon droit d’accès / droit de r 
 

rectification / droit à l’effacement / droit à la limitation du traitement (biffer la mention inutile).  

 

Je joins à cet un effet une explication clairement  motivée sur les données concernées, ainsi qu’une copie de ma carte d’identité. 
 

Signé le  _____ /  _____ /  __________ 

 
 

 

 

(Signature) 
 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/

