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Déclaration de confidentialité Orchid Inspiration Days 

Pull Position BV, dont le siège est établi à Tiendweg 4e à Naaldwijk, est responsable du traitement des 
données personnelles des Orchid Inspiration Days comme exposé dans la présente déclaration de 
confidentialité. Nous vous expliquons ci-dessous quelles sont les données personnelles que nous 
collectons et utilisons et dans quel but. Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement cette 
déclaration. 

Données de contact : 

Si vous souhaitez prendre contact avec nous à la suite de la lecture de la présente déclaration de 
confidentialité, vous pouvez le faire en utilisant les coordonnées qui suivent. 

Adresse : Tiendweg 4e  
  2671 SB Naaldwijk 
  les Pays-Bas 
Téléphone : 0174-640400 
E-mail : info@pullposition.nl 
 

Déclaration de confidentialité Orchid Inspiration Days 

Pour exécuter nos activités, nous avons besoin de données personnelles. Dans certains cas, nous 
coopérons à cet effet avec des tiers. 

Nous estimons qu’il est très important de traiter ces données personnelles avec les plus grands soins. 
Les données personnelles sont donc traitées avec précautions et sécurisées. Nous respectons à cet 
égard les exigences de la législation sur la protection de la vie privée. Cela signifie par exemple que : 

• nous mentionnons clairement les objectifs dans lesquels nous traitons les données 
personnelles. Nous le faisons au moyen de la présente déclaration de confidentialité ; 

• nous limitons la collecte aux données personnelles qui sont nécessaires pour la réalisation 
des objectifs dans lesquels elles sont traitées ; 

• nous vous demandons au préalable votre autorisation formelle de traiter ces données dans 
les cas où une telle demande d’autorisation est obligatoire ; 

• nous ne communiquons pas vos données à des tiers, sauf si cela est nécessaire pour pouvoir 
livrer les services demandés ou si nous en avons l’obligation légale ; 

• Lorsque nous partageons vos données avec des tiers, nous passons des accords avec ces tiers 
entre autres pour veiller à ce que vos données ne soient pas utilisées à d’autres fins ; 

• nous prenons des mesures de sécurité adéquates pour protéger vos données personnelles et 
exigeons des parties qui traitent vos données personnelles à notre demande qu’elles le 
fassent également ; 

• nous respectons votre droit de demander à consulter, corriger ou éliminer vos données 
personnelles. 

Utilisation de données personnelles 

En faisant usage de nos services, vous nous laissez certaines données. Il peut s’agir de données à 
caractère personnel. Nous ne traitons pas toujours toutes les données qui suivent. Cela dépend en 
effet des services que vous avez contractés avec nous.  

Données personnelles 
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En fonction des services, nous traiterons vos données personnelles suivantes : 

• prénom et nom 
• coordonnées de la société 
• adresse e-mail 
• numéro de téléphone 
• fonction 
• date de naissance 
• sexe 
• nom, adresse, domicile 
• IBAN 
• informations que vous saisissez vous-même dans un champ ouvert, comme par exemple un 

massage dans le formulaire de contact 
• codes d’accès 
• cv 
• lettre de motivation 
• adresse IP 
• type de navigateur Internet et d’appareil 

Objectifs 

Nous traitons les données qui précèdent dans un ou plusieurs des objectifs suivants (également en 
fonction des services que vous utilisez) : 

• Le traitement de votre paiement. 
• L’envoi de notre bulletin d’information et / ou de brochures publicitaires. 
• La prise de contact par téléphone ou e-mail lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la 

livraison de nos services. 
• Vous informer sur les modifications survenues dans nos produits et services. 
• Vous livrer les biens et services. 
• Orchid Inspiration Days analyse votre comportement sur le site Web en vue de l’amélioration 

de ce site. 
• Orchid Inspiration Days traite également vos données personnelles si la loi l’y oblige, comme 

les données dont nous avons besoin pour nos déclarations fiscales. 

Communication de vos données à des tiers  

Nous communiquons les données que vous nous avez remises à des tierces parties si cela est 
nécessaire pour la livraison des produits ou services que vous avez commandés. C’est ainsi que nous 
faisons appel à une tierce partie pour l’envoi de nos offres en ligne. 

 

Lorsque nous partageons vos données avec des tiers, nous veillons entre autres (au moyen d’un 
contrat de sous-traitance) à ce que vos données ne soient pas utilisées à d’autres fins. Nous 
convenons également dans ce contrat de l’élimination de vos données dès qu’elles ne sont plus 
nécessaires. 

Ensuite, nous ne communiquerons pas les données que vous nous avez remises à d’autres parties, 
sauf si la loi le permet ou nous y oblige.  
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Protection et conservation 

Nous prenons les mesures de sécurité appropriées pour limiter toute utilisation abusive de ou accès 
non autorisée à vos données personnelles. Nous veillons ainsi à ce que seules les personnes ayant 
besoin de ces données y aient accès, à ce que cet accès soit sécurisé et à ce que nos mesures de 
protection soient régulièrement contrôlées. 

Nous ne conservons vos données que durant la période strictement nécessaire. Cela signifie que 
nous ne conservons ces données que le temps nécessaire à la livraison des services que vous avez 
demandés. À l’exception des données que la loi nous oblige à conserver plus longtemps. 

Si vous avez l’impression que vos données ne sont pas correctement protégées ou qu’il y a des 
indications d’utilisation abusive, n’hésitez pas à nous contacter via info@pullposition.nl. Nous avons 
pris les mesures suivantes pour protéger vos données personnelles : 

Logiciel de protection, comme un scanner de virus et un pare-feu. 

TLS (anciennement SSL) Nous envoyons vos données au moyen d’une connexion Internet sécurisée. 
Vous pouvez le voir à la mention « https » et au petit cadenas dans la barre d’adresse. 

Cookies 

Orchid Inspiration Days fait usage de cookies fonctionnels, analytiques et de suivi. Un cookie est un 
petit fichier de texte qui est mémorisé dans le navigateur de votre ordinateur, tablette ou 
smartphone lors de la première visite de ce site Web. Nous utilisons des cookies dont la 
fonctionnalité est purement technique. Ces cookies veillent au bon fonctionnement de ce site Web 
et à la mémorisation, par exemple, de vos préférences. Ils sont également utilisés pour que le site 
Web fonctionne correctement et pour l’optimiser. Nous plaçons par ailleurs des cookies qui 
mémorisent votre comportement en tant qu’internaute afin de comprendre comment améliorer 
notre site Web. 

Lors de votre première visite sur notre site Web, nous vous avons déjà informé sur ces cookies et 
demandé votre autorisation pour les placer. 

Vous pouvez refuser les cookies en réglant les paramètres de votre navigateur de sorte à ce qu’il ne 
mémorise plus de cookies. Vous pouvez ensuite éliminer toutes les informations stockées auparavant 
via les paramètres de votre navigateur.  

Sur ce site, des cookies sont également placés par des tiers. Par exemple les entreprises gérant des 
réseaux sociaux. 

Prise de décision automatisée 

Nous ne prenons pas de décision pouvant avoir un impact (substantiel) sur les personnes sur la base 
de traitements automatiques. Il s’agit ici de décisions prises par des programmes ou systèmes 
informatiques sans l’intervention d’une personne (par exemple un collaborateur des Orchid 
Inspiration Days). 

Consultation, modification ou élimination de données 

Vous avez le droit de consulter, corriger ou éliminer vos données personnelles. Vous avez en outre le 
droit de retirer votre autorisation éventuelle de traitement de données ou de vous opposer au 
traitement de vos données personnelles par Orchids Inspiration Days et disposez du droit de 
transférabilité des données. Cela signifie que vous pouvez nous demander de vous envoyer, ou 
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d’envoyer à une organisation de votre choix, sous forme de fichier numérique, les données 
personnelles dont nous disposons sur vous. 

Vous pouvez envoyer une demande de consultation, de correction, d’élimination ou de transfert de 
vos données personnelles, une demande de retrait de votre autorisation ou une opposition au 
traitement de vos données personnelles par courrier électronique à info@pullposition.nl. 

Pour être certain que la demande de consultation émane de votre personne, nous vous demandons 
de joindre à votre demande une copie de votre pièce d’identité. Dans cette copie, noircissez votre 
photo d’identité, la zone MRZ (bande portant des numéros en bas de votre passeport), le numéro de 
passeport et le numéro BSN (équivalent du numéro de sécurité sociale). Cela pour protéger vos 
données personnelles. Nous réagirons le plus vite possible à votre demande, en tout cas sous les 
quatre semaines. 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Nous souhaitons également attirer votre attention sur la possibilité que vous avez de formuler une 
réclamation auprès de l’organisme national de surveillance du respect de la vie privée, nommée aux 
Pays-Bas Autoriteit Persoonsgegevens. Vous pouvez le faire en cliquant ici.  

Modifications de la présente déclaration de confidentialité 

Nous pouvons à tout moment modifier la présente déclaration de confidentialité. Ces modifications 
seront publiées sur notre site Web. Nous n’utilisons jamais vos données à d’autres fins sans 
autorisation. 

Nous vous conseillons par conséquent de consulter régulièrement la présente déclaration de 
confidentialité afin d’être informé de ces modifications. 

 

Entrée en vigueur 

La présente déclaration de confidentialité (renouvelée) est entrée en vigueur le 15 mars 2019. 

 


