Déclaration de confidentialité
Qui traite mes données ?
CONGEMETAL asbl, Caisse pour les vacances
annuelles des constructions métallique, mécanique
et électrique.
Boulevard A. Reyers 80, 1030
Bruxelles n° BCE 0409.085.721
Coordonnées du délégué à la
protection des données
Nom : E. Verheyden
E-mail : privacy@congemetal.be
À quelles fins mes données sont-elles traitées ?
Vos données sont traitées pour le calcul et le
paiement du pécule de vacances.
Ce traitement repose sur les dispositions légales en
matière de pécule de vacances qui nous ont été
attribuées par la loi.
Les données que vous nous transmettez
directement sont uniquement traitées aux fins
mentionnées sur le formulaire.
Traitez-vous des données que je ne vous ai pas
transmises ?
Oui, nous recevons également des données de la
Banque-carrefour de la Sécurité sociale. Ces
données sont traitées en vue de l’application de la
législation en matière de pécule de vacances.
Qui reçoit mes données ?
Vos données sont transmises à l’Office national
des vacances annuelles, au SPF Finances et au
Fonds de Pension Métal.
Mes données sont-elles transmises en dehors de
l’UE ? Non.
Combien de temps conservez-vous mes données ?
Vos données sont conservées durant le délai de
prescription + 5 ans.
Que se passe-t-il si je ne transmets pas mes données
bancaires ?
Nous ne pourrons pas vous verser votre pécule de
vacances.
Avez-vous recours à la prise de décision
automatisée pour mes données ? Non.
Mes données sont-elles utilisées à d’autres fins ?
Non. Nous n’utilisons vos données qu’aux fins
mentionnées sur le formulaire. Si à l’avenir,
nous devions utiliser à d’autres fins les données
que vous nous avez transmises, nous prendrons
d’abord contact avec vous et vous pourrez vous
y opposer.
Au cas où nous devrions traiter à d’autres fins des

données que nous n’avons pas reçues directement de
vous, ce traitement sera fondé sur une disposition
légale.
Protection
Nous prenons des mesures appropriées pour
protéger toutes vos données contre un traitement
illicite. Exemple : tout collaborateur qui traite vos
données est tenu à une obligation de
confidentialité. Nos bureaux et systèmes sont
hautement protégés contre les effractions. Nous
recourons au maximum au cryptage. Nous
entretenons une intense collaboration avec d’autres
institutions de la Sécurité sociale afin d’améliorer
constamment la protection des données.
Vos droits
Droit d’accès
Vous avez le droit d’avoir accès aux données à
caractère personnel vous concernant que nous
traitons. Vous recevrez alors une copie de ces
données.
Droit de rectification
Si une donnée vous concernant n’est pas correcte,
vous pouvez toujours la faire rectifier.
Droit à l'effacement
Vous avez le droit de faire effacer vos données, pour
autant que cela n’enfreigne pas une disposition
légale.
Droit à la limitation du traitement
Vous pouvez nous demander de ne plus traiter vos
données mais sans les effacer, pour autant que cela
n’enfreigne pas une disposition légale.
Comment puis-je exercer mes droits ?
Vous pouvez exercer vos droits à tout moment. Il
vous suffit de compléter le formulaire et de nous
le renvoyer.
J’ai une plainte à formuler.
Vous pouvez nous contacter :
E-mail : privacy@congemetal.be
Adresse postale : boulevard A. Reyers 80,
1030 Bruxelles
Ou auprès de notre institution publique
ONVA : https://www.onvarjv.fgov.be/fr/gestion-des-plaintes
Vous avez également le droit d’introduire
directement une plainte auprès de l’Autorité del
protection des donnéesa Commission vie privée au
moyen du formulaire en ligne. Vous pouvez
également les contacter par téléphone ou par email
: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact

Formulaire complété à la main :
Je,
(numéro de registre national, prénom et
nom), souhaite exercer mon droit d’accès / droit de 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)

