
Déclaration de confidentialité 

De Buck Travel respecte la vie privée de ses clients, fournisseurs et membres du 

personnel conformément à l’obligation légale prévue dans le cadre du RGPD 

(Règlement général sur la protection des données) 

De Buck Travel et l’ensemble de son personnel (DBT) veillent à protéger la vie privée des 

groupes précités. Nous publions la présente politique de confidentialité spécifiquement à 

l’attention des parties concernées.  

 

À l’attention des clients de DBT :  

Base légale : l’utilisation par DBT des données à caractère personnel de ses clients se limite 

invariablement à celle nécessaire pour assurer les réservations, pour le compte du client, de 

son voyage ou de son événement et de ses composantes.  

Il ne peut y être dérogé qu’avec l’autorisation expresse écrite des clients concernés.  

Délai : ces données sont conservées pendant un délai de 36 mois maximum. 

Nos fournisseurs ou les instances auxquels les données à caractère personnel de clients de 

DBT sont transmises doivent également souscrire par écrit, à l’initiative de DBT, à cet 

engagement de confidentialité. 

Il est possible qu’en fonction de la destination du voyage, vos données soient envoyées à des 

fournisseurs en dehors de l’Union européenne. 

À l’attention du personnel de fournisseurs de DBT :   

Base légale : les données à caractère personnel du personnel de fournisseurs de DBT, 

nécessaires à l’exécution de leur mission pour DBT en tant que client, ne seront utilisées par 

DBT qu’à cette seule fin. Il s’agit essentiellement de données de contact afin de pouvoir 

transmettre des commandes ou des ordres au fournisseur. 

Il ne peut y être dérogé qu’avec l’autorisation expresse écrite des membres du personnel 

concernés du fournisseur.  

Délai : ces données sont conservées pendant un délai de 60 mois maximum. 

Nos fournisseurs ou les instances auxquels les données à caractère personnel du personnel de 

fournisseurs de DBT sont transmises doivent également souscrire par écrit, à l’initiative de 

DBT, à cet engagement de confidentialité. 

Il est possible qu’en fonction de la destination du voyage, vos données soient envoyées à des 

fournisseurs en dehors de l’Union européenne. 

 



À l’attention du personnel de DBT :  

Base légale : les données à caractère personnel de notre personnel, nécessaires à l’exécution 

de leur travail pour DBT en tant qu’employeur, ne seront utilisées par DBT qu’à cette seule 

fin. Il s’agit en l'occurrence de toutes les données destinées au secrétariat social afin de 

pouvoir remplir nos obligations en matière de droit du travail. 

Il ne peut y être dérogé qu’avec leur autorisation expresse écrite. 

Délai : ces données sont conservées pendant toute la durée d'occupation augmentée de 

18 mois. 

Nos fournisseurs ou les instances auxquels les données à caractère personnel du personnel de 

DBT sont transmises doivent également souscrire, à l’initiative de DBT, à cet engagement de 

confidentialité. 

Il est possible qu’en fonction de la destination du voyage, vos données soient envoyées à des 

fournisseurs en dehors de l’Union européenne. 

 

Les données à caractère personnel sont les données associées à votre nom ou identité. 

 

DBT s’engage à ne pas vendre ou louer vos données à caractère personnel à des tiers. DBT 

s'engage à ne pas communiquer de données personnelles à d’autres tiers sans autorisation, 

sauf exigence légale. 

Sécurité de vos données 

DBT met tout en œuvre afin de protéger les données que vous lui communiquez. DBT dispose 

de moyens physiques et informatiques et de procédures de gestion appropriées afin de 

sécuriser les informations recueillies et d'éviter ainsi tout accès ou toute diffusion non 

autorisés. 

Commission vie privée :  

Si vous pensez que vos données ont fait l’objet d’un traitement incorrect ou d’un usage abusif, 

vous pouvez déposer une plainte auprès de la Commission vie privée :  

Adresses de contact et heures d’ouverture 

Commission de la protection de la vie privée 

rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles 

 +32 (0)2 274 48 00 

 +32 (0)2 274 48 35 

 commission(at)privacycommission.be 

mailto:commission@privacycommission.be
http://maps.google.be/maps/place?q=Drukpersstraat+35+1000+Brussel&hl=nl&ftid=0x47c3c37d924ad855:0xb61b75396c41f96
http://maps.google.be/maps/place?q=Drukpersstraat+35+1000+Brussel&hl=nl&ftid=0x47c3c37d924ad855:0xb61b75396c41f96
http://maps.google.be/maps/place?q=Drukpersstraat+35+1000+Brussel&hl=nl&ftid=0x47c3c37d924ad855:0xb61b75396c41f96


Les bureaux de la Commission sont accessibles au public tous les jours ouvrables sur rendez-vous. 

Contact par téléphone 

Lundi, mardi, jeudi : de 08 h 30 à 12u00 - de 13 h 00 à 16 h 30 

Mercredi, vendredi : de 08 h 30 à 12 h 00 

 

Modifications de la présente déclaration 

La présente déclaration a été adaptée le 21/8/2017 dans le cadre de la législation RGPD. 


