
 

 

 

Rue de la Grenouillette, n° 2E à 1130  Bruxelles (Haren) – Téléphone : +32.(0)2.245.95.35 

N° TVA : 0450.538.571 – Mail : valerie.wouters@inadvance.be 

 

Les données à caractère personnel (identité, téléphone, adresse mail, adresse postale, …) récoltées par 

IN ADVANCE S.A. sont traitées par la société anonyme, conformément à la loi belge relative aux 

traitements de données à caractère personnel et au règlement général 2016/679 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. 

 

Celles-ci et ne seront utilisées qu’en interne à l’entreprise voire aux autorités travaillant régulièrement 

pour IN ADVANCE comme le réviseur d’entreprise.   

 

Vous pourrez à tous moments, consulter, modifier, supprimer vos données en contactant, par mail,  

Madame Wouters, chargée au sein d’IN ADVANCE de gérer les données reçues : 

valerie.wouters@inadvance.be 

 

Le responsable du traitement est IN ADVANCE S.A. 

Rue de la Grenouillette, n° 2E à 1130  Haren 

TVA : 0450.538.571 - Tél. : +32.(0)2.245.95.35 

 

L’objectif de ces données est le traitement interne des coordonnées des personnes (juridiques ou non) 

avec qui IN ADVANCE travaille.  Ceci afin de réaliser ou d’exécuter un contrat tout en préservant les 

intérêts de ces personnes.  Elles pourront notamment être utilisées pour des études de profils voire des 

analyses de trafic sur notre site. 

 

En ce qui concerne les données à caractère personnel, celles-ci pourront être utilisées et gardées durant 

une période jugée utile selon les finalités de la relation et du traitement entre parties concernées, soit 

durant un délai de 10 ans maximum après la fin du projet ou du contrat établi avec l’entreprise IN 

ADVANCE. 

 

IN ADVANCE SA respecte la vie privée et organise dès lors le traitement des données avec un but de 

protection de la personne.  IN ADVANCE garantit que les données à caractère personnel récoltées via 

le site, via les documents, via les formulaires seront protégées dans le cadre du traitement qu’IN 

ADVANCE en fait. 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………… 

 

déclare avoir pris connaissance du fait que mes données à caractère personnel ne seront traitées 

qu’avec mon consentement.  J’autorise dès lors la société anonyme IN ADVANCE à me contacter par 

email, sms, téléphone, Gsm, courrier postal. 

Si je n’accorde pas mon consentement, la conclusion et/ou la bonne exécution du contrat peut être 

limitée. 

Je reconnais avoir pris connaissance de mes droits de consultation, de modification voire de 

suppression de mes données à caractère personnel en tout temps. 

Le retrait du consentement n’affecte pas la licéité du traitement basé sur le consentement préalable au 

retrait du consentement. 

 

        OUI, j’accepte  ou          NON, je refuse 
 

 

 

Date et signature : …………….…. 

mailto:valerie.wouters@inadvance.be

