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Déclaration de confidentialité 

 
La déclaration de confidentialité de De Buck Travel N.V. vous informe des modalités de collecte, de traitement 
et de transmission de vos données à caractère personnel.  
De Buck Travel N.V. respecte la vie privée de ses clients, fournisseurs et membres du personnel conformément 
à la législation en vigueur et en particulier aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif 
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données (Règlement général sur la protection des données, ci-après le « RGPD »), ainsi qu’à la 
législation et à la réglementation que ce Règlement applique. 
De Buck Travel N.V. et l’ensemble de son personnel, ci-après dénommés « DBT », veillent à protéger la vie privée 
de ses clients, fournisseurs et membres du personnel ainsi que d’autres parties qui partagent leurs données à 
caractère personnel avec DBT. Nous publions la présente déclaration de confidentialité spécifiquement à 
l’attention des parties concernées. En partageant vos données avec De Buck Travel N.V., vous acceptez toutes 
les dispositions reprises dans la politique de confidentialité ci-dessous.  
 
Protection des données à caractère personnel de clients de De Buck Travel N.V. :  
Base légale : L’utilisation par DBT des données à caractère personnel de clients se limite invariablement à celles 
nécessaires en vue d’assurer les réservations pour le voyage, le congrès, l’événement, l’incentive, l’excursion, le 
projet ou le service fourni au client, et les composantes y afférentes. Les données à caractère personnel seront 
uniquement traitées dans le cadre de cet objectif. Seuls les collaborateurs de DBT impliqués dans l’organisation, 
l’exécution ou la procédure administrative du voyage ou de l’événement, ou de l’une des composantes y 
afférentes, consultent et traitent les données à caractère personnel du client. Aucune donnée personnelle du 
client n’est communiquée à des tiers qui ne sont pas impliqués dans l’exécution du projet ou du service.  
En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel d’enfants, l’autorisation de l’un des parents 
ou du tuteur est demandée. Lorsque l’un des parents ou le tuteur communique des données à caractère 
personnel d’un enfant de moins de 16 ans à DBT, il autorise, en tant que client, le traitement de ces données lors 
de l’exécution des réservations nécessaires ou arrangements dans le cadre du voyage ou de l’événement du 
client.  
Délai : les données à caractère personnel du client sont conservées aussi longtemps qu’une intervention 
ultérieure sera nécessaire dans le cadre du voyage, du congrès, de l’événement, de l’incentive, de l’excursion, du 
projet ou du service fourni. Les données de facturation sont conservées conformément au délai légal imposé par 
la législation comptable belge en vigueur (à savoir 7 ans).  
Nos fournisseurs, les organisations ou instances concernées auxquels les données à caractère personnel de 
clients de DBT sont transmises sont invités à souscrire également aux directives du RGPD.  
Il est possible, en fonction de la destination du voyage, du congrès, de l’événement, de l’incentive, de l’excursion, 
du projet ou du service fourni, que les données du client soient envoyées à des fournisseurs ou instances 
concernées en dehors de l’Union européenne. C’est uniquement le cas si l’exécution du projet, du service ou de 
la commande le requiert. DBT demandera également aux parties externes en dehors de l’Union européenne de 
souscrire aux directives du RGPD.  
DBT suit les mêmes lignes directrices pour les données à caractère personnel reçues via le site Internet, par e-
mail, par correspondance ou d’une autre manière, de clients potentiels, fournisseurs ou contacts.  
Toute dérogation aux clauses susmentionnées est uniquement autorisée moyennant le consentement exprès 
écrit du client concerné ou de la personne concernée.   
 
Protection des données à caractère personnel de fournisseurs de De Buck Travel N.V. :   
Base légale : DBT traite uniquement les données à caractère personnel de fournisseurs, de leurs collaborateurs 
ou sous-traitants, qui sont requises pour l’exécution du service ou de la mission pour DBT en tant que client. Les 
données à caractère personnel seront uniquement traitées dans le cadre de cet objectif.   
Seules les données à caractère personnel du fournisseur, de ses collaborateurs ou sous-traitants, qui sont 
absolument requises pour l’exécution du service ou de la mission, sont traitées. Il s’agit principalement des 
coordonnées, numéros de carte d’identité et plaques d’immatriculation, qui rendent possible toute 
communication relative au service ou à la mission et qui permettent tout accès à des endroits sécurisés comme 
les ports, aéroports, etc. où une identification personnelle détaillée est requise en raison de mesures strictes de 
sécurité. Ces données à caractère personnel seront uniquement communiquées en vue de permettre l’exécution 
du service ou de la mission, et à aucune autre fin.  
Seuls les collaborateurs de DBT impliqués dans le projet pour lequel les données à caractère personnel 
demandées sont nécessaires consultent et traitent les données à caractère personnel du fournisseur, de ses 
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collaborateurs ou sous-traitants. Aucune donnée personnelle du client n’est communiquée à des tiers qui ne 
sont pas impliqués dans l’exécution du service ou de la mission concerné(e).  
Délai : les données à caractère personnel du client sont conservées aussi longtemps qu’une intervention 
ultérieure sera nécessaire dans le cadre du voyage, du congrès, de l’événement, de l’incentive, de l’excursion, du 
projet ou du service fourni. Les données de facturation sont conservées conformément au délai légal imposé par 
la législation comptable belge en vigueur (à savoir 7 ans). 
Nos fournisseurs, les organisations ou instances concernées auxquels les données à caractère personnel des 
fournisseurs, de leurs collaborateurs ou sous-traitants sont transmises par DBT sont invités à souscrire également 
aux directives du RGPD.  
Il est possible, en fonction de la destination du voyage, du congrès, de l’événement, de l’incentive, de l’excursion, 
du projet ou du service fourni, que les données à caractère personnel soient envoyées à des fournisseurs, 
instances ou organisations concernés en dehors de l’Union européenne. C’est uniquement le cas si l’exécution 
du projet, du service ou de la mission le requiert. DBT demandera également aux parties externes en dehors de 
l’Union européenne de souscrire aux directives du RGPD.  
Toute dérogation aux clauses susmentionnées est uniquement autorisée moyennant le consentement exprès 
écrit du fournisseur concerné.  
 
Protection des données à caractère personnel des membres du personnel de De Buck Travel N.V. :  
Base légale : Les données à caractère personnel des membres du personnel ou des collaborateurs indépendants 
de DBT, nécessaires à l’exécution de leur mission 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 à caractère personnel nécessaires au registre 
du personnel, au secrétariat social et aux fournisseurs ou instances connexes afin de pouvoir remplir nos 
obligations en matière de droit du travail. 
Délai : ces données sont conservées pendant toute la durée d'occupation augmentée du délai légal de 
conservation de cinq ans.  
Les fournisseurs ou instances, auxquels les données à caractère personnel des membres du personnel ou des 
collaborateurs indépendants de DBT sont transmises, sont invités à souscrire également aux directives du RGPD. 
Il est possible, en fonction de la destination du voyage, du congrès, de l’événement, de l’incentive, de l’excursion, 
du projet ou du service fourni, que les données à caractère personnel soient envoyées à des fournisseurs, 
instances ou organisations concernés en dehors de l’Union européenne. 
Toute dérogation aux clauses susmentionnées est uniquement autorisée moyennant le consentement exprès 
écrit du membre du personnel concerné ou du collaborateur indépendant concerné. 
 
Protection de vos données à caractère personnel vis-à-vis de tiers non concernés.  
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 
à caractère personnel à des tiers non concernés sans l’autorisation de la personne en question, à moins que le 
traitement de ces données à caractère personnel ne soit légalement requis. 
 
Politique relative aux cookies. 
Lors de l’utilisation du site Internet de De Buck Travel N.V., il est possible que certaines informations relatives à 
votre navigation soient collectées de manière passive à l’aide d’outils technologiques. Ces « cookies » ne 
permettent pas de vous identifier.  
Les informations collectées concernant votre navigation sur notre site Internet (p. ex. les pages qui sont 
consultées, l’heure et la date de la consultation, etc.) nous permettent de mieux comprendre l’utilisation de 
notre site Internet de façon anonyme. Nous pouvons de la sorte continuer à adapter notre site Internet en 
fonction des besoins des visiteurs. Ces informations ne sont ni diffusées ni utilisées à d’autres fins que celles 
précitées.  
 
Vos droits. 
En tant que client, fournisseur ou membre du personnel, vous disposez du droit d’accès aux données à caractère 
personnel vous concernant traitées par DBT ainsi que du droit de faire rectifier des données inexactes (le cas 
échéant), de faire supprimer des données traitées illicitement (le cas échéant) ainsi de faire supprimer toutes 
vos données à caractère personnel traitées (selon les possibilités dans le cadre légal).  
 
Sécurité de vos données à caractère personnel. 
DBT met tout en œuvre afin de protéger les données que vous lui communiquez. DBT dispose de vastes moyens 
physiques et liés aux TIC ainsi que de procédures de gestion et lignes directrices internes afin de sécuriser les 
informations recueillies et d'éviter ainsi tout accès ou toute diffusion non autorisés. 
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Contact et modifications :  
Si vous avez des questions ou des remarques au sujet de la politique de confidentialité de De Buck Travel N.V. ou 
si vous souhaitez exercer vos droits précités, il vous est toujours loisible de prendre contact via notre page de 
contact sur notre site Internet (https://www.debuckagency.com/contact/). 
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 de la protection de la 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@privacycommission.be 
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 25-05-18 dans le cadre de l’entrée en vigueur du RGPD.  
La déclaration de confidentialité est sujette à modifications selon la législation et la réglementation 
complémentaire que le RGPD applique ou à la suite de modifications de directives relatives à la vie privée. Vous 
trouverez toujours la version actualisée de la déclaration de confidentialité sur notre site Internet. Nous vous 
conseillons de consulter toujours la version actualisée de la déclaration de confidentialité lors de la 
communication de vos données à caractère personnel à DBT.  
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