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Déclaration de confidentialité AKOR 
 

1. Introduction 

Voici la déclaration de confidentialité des entrepreneurs Kombinatie Rijssen « Akor » B.V. (ci-après : AKOR 

ou nous). Dans cette déclaration, nous décrivons la façon dont AKOR traite les données personnelles des 

employés de nos sous-traitants, fournisseurs, visiteurs et tiers. 

 

Cette déclaration de confidentialité peut être modifiée de temps à autre. La version la plus récente sera 

publiée sur notre site web. 

 

2.  Coordonnées de contact 

Entrepreneurs pour la société Kombinatie Rijssen « Akor » B.V. 

 

Nijverdalseweg 134 7461 AH Rijssen 0548 515615 www.akor.nl info@akor.nl 

 

3. Données personnelles que nous traitons 

AKOR traite les données personnelles afin de se conformer aux obligations légales et pour des raisons de 

sécurité. Les bases légales pour le traitement de vos données personnelles sont (1) le respect de 

l'obligation légale d'AKOR, (2) la protection des intérêts vitaux des employés ou d'autres personnes, et (3) 

la représentation des intérêts légitimes d'AKOR. 

 

4.  Contrat avec le personnel de ZZP 

Les données personnelles seront traitées dans le but de mettre en œuvre les contrats avec le personnel 

de ZZP pour la tenue de registres des heures, des présences, des assurances et des affaires financières. 

Le traitement des données personnelles dépend des lois et règlements spécifiques qui doivent être 

respectés, mais qui contiennent généralement au moins votre nom, adresse, lieu de résidence et numéro 

de téléphone. 

 

5.  Candidats 

Nous respectons la vie privée de nos candidats et nous traitons donc vos données avec soin. Ce faisant, 

nous respectons les exigences du règlement générale sur la protection des données (RGPD). Nous 

prendrons les mesures organisationnelles et techniques appropriées pour prévenir toute utilisation 

abusive, perte, accès non autorisé, divulgation non sollicitée, modification non autorisée ou tout autre 

traitement illicite. Nos employés qui ont accès à vos données personnelles sont liés par une clause de 

confidentialité et n'ont accès à vos données personnelles que si cela est nécessaire à l'exercice de leurs 

fonctions. 

 

6.  Durée de stockage 

AKOR ne conserve les données personnelles qu'aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les 

objectifs pour lesquels vos données sont recueillies, pour protéger les intérêts légitimes d'AKOR et aussi 

longtemps que nous sommes légalement obligés de le faire. 

 

7. Le partage de données à caractère personnel avec des tiers 

AKOR partage les données personnelles avec des tiers si cela est nécessaire pour effectuer le contrôle 

d'accès et l'enregistrement des présences et pour se conformer aux obligations légales. Il peut s'agir : des 

autorités fiscales, des consultants et des principaux entrepreneurs/clients. Avec les entreprises qui 

traitent des données en notre nom, nous concluons un contrat de sous-traitance pour assurer le même 

niveau de sécurité et de confidentialité de vos données. AKOR reste responsable de ces opérations de 

traitement. 

 

8. Consulter, modifier ou supprimer vos données 

Vous avez le droit de consulter, rectifier ou supprimer vos informations personnelles. En outre, vous avez 

le droit de retirer votre consentement au traitement des données ou de vous opposer au traitement des 

données personnelles par AKOR et vous avez le droit à la transférabilité des données. Vous pouvez 

envoyer une demande d'accès, de rectification, de suppression ou de transfert de données personnelles 

ou une demande de retrait d'autorisation ou d'opposition au traitement des données personnelles à 
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info@akor.nl. Cette demande doit être accompagnée de votre nom, adresse et numéro de téléphone. 

Vous recevrez une réponse dans un délai d'un mois. 

 

9.  Sécurité 

AKOR prend au sérieux la protection des données personnelles et prend les mesures techniques, 

physiques et organisationnelles appropriées pour prévenir les abus, les pertes, les accès non autorisés, 

les divulgations non désirées et les altérations non autorisées. Cela se fait, entre autres, au moyen d'une 

politique de sécurité informatique, de la formation des employés et de l'utilisation d'un stockage et de 

connexions sécurisées. Si vous avez l'impression que les données personnelles ne sont pas correctement 

protégées ou s'il y a des indications d'utilisation abusive, veuillez nous contacter à l'adresse info@akor.nl 

ou au 0548-515615. 

 

10. Changements 

Nous nous réservons le droit de modifier unilatéralement cette déclaration de confidentialité. 

 

11. Contact / questions 

Si vous avez des questions concernant cette déclaration de confidentialité, veuillez contacter la personne-

ressource en matière de confidentialité, que vous pouvez joindre à l'adresse info@akor.nl . 
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