
Politique de confidentialité 

ARISTIDE SA, HARC – Aritex Holland BV et Aritex Deutschland (nommé Aristide 

dans ce document) respecte votre intimité. Cette politique de confidentialité décrit en 

bref les données que nous collectionnons et utilisons. 

Cette politique a été adapté au droit Belge et au règlement général sur la protection 

des données (RGPD ou le General Data Protection Regulation (GDPR)) , effective à 

partir du 25 Mai 2018. Ce nouveau cadre législative est un règlement de l'Union 

européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données 

à caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les 

individus au sein de l'Union européenne.. 

Cette politique peut changer dans le temps et nous vous invitons de consulter notre 

site régulièrement. 

Cette politique de confidentialité est applicable pour : 

 sa ARISTIDE, registré en Belgique,  2550 KONTICH,  Nachtegaalstraat 109  (KBO 

BE 0568.538.774) 

 bv HARC – Aritex Holland, registré aux Pays-Bas, 3436 ZZ NIEUWEGEIN, 

Nevelgaarde 40 (KVK NL8025.44.435.B01) 

 Gmbh Aritex Deutschland registré en Allemagne 69221 DOSSENHEIM, 

Bahnhofsplatz 1 (DE236.630.405)  

Quelles données? 

ARISTIDE traite les données personnelle, suivant la relation: 

1. Client:  

 Données d’identification et de contact comme nom, e-mail, numéro de téléphone, 

adresse  

2. Fournisseur 

 Données d’identification et de contact comme nom, e-mail, numéro de téléphone, 

adresse 



3. Sollicitant 

 Données d’identification et de contact comme nom, e-mail, numéro de téléphone, 

adresse; 

 Données professionnelles (CV, lettre de motivation,…). 

4. Visiteurs des sites web 

Quand vous visitez nos sites, nous collectons des données via des cookies. Veuillez 

consulter notre Politique relative aux cookies. Ceci sont nos sites web: 

 aristide.be 
 Contract/aristide.be 
 Aquacleanstof.be (.nl/.eu) 
 Aquacleanstoffen.be (.nl/.eu) 
 Tissuaquaclean.fr 
 Tissusaquaclean.fr 
 Aquacleanstoff.de 
 Aquacleanstoffe.de 

Pour quels buts utilisons nous vos données 

Aristide traite les données pour plusieurs raisons, dépendant de votre relation: 

1. Client 

Nous collectons et utilisons vos données pour 

 Vous contacter et avoir de la communication avec vous 

 Traiter vos commandes  

 Vous assister au cas nécessaire.  

  

2. Fournisseur 

Nous collectons et utilisons vos données pour: 

 Vous contacter et avoir de la communication avec vous 

 Traiter nos commandes et paiements 

 

3. Sollicitant 



Nous collectons et utilisons vos données pour: 

 Pouvoir faire un interview correcte; 

 Pouvoir vous contacter. 

Comment avons-nous obtenu vos données? 

Nous avions obtenu vos données en direct de vous ou de votre employeur. Il est 

possible que nous les avions obtenu via un tiers (publique ou privé). Dans ce cas au 

premier contact, nous mentionnons cela, comme convenu par la loi. 

 

Avec qui est-ce que nous partageons vos données 

Nous partageons vos données, qu’au cas nécessaire. 

1. Clients: 

 Avec nos transporteur pour les livraisons 

 Avec les Banques en cas de transactions internationales en dehors de l’UE  

 Nos agents et distributeurs pour des relations commerciales 

 Mailchimp pour communication (e-mail, nom et langue). MailChimp est membre du 

Privacy Shield et aristide SA a un document « Customer EU Data Processing » (à 

obtenir sur simple demande). 

 

2. Fournisseur: 

 Avec nos transporteur pour les livraisons  

 Avec les Banques en cas de transactions internationales en dehors de l’UE 

 

3. Sollicitant 

Nous ne partageons pas de données avec des tiers. 

Nous ne partagerons pas vos données avec autre tiers. Si nous ferons cela, nous 

demanderions d’abord votre permission. 



Nous serons néanmoins obligé de partager vos données en cas d’investigations 

légales par les autorités. 

Combien de temps nous garderons vos données?.. 

1. Clients et fournisseurs:  

Vos données personnelles seront sauf gardé pendant 10 ans après la dernières 

transactions. 

2. Sollicitant 

Vos données serons sauf gardé pendant 1 ans après le dernier interview. 

Si nous désirerons de garder vos données plus longtemps, nous vous demanderions 

la permission.. 

Comment est-ce que nous protégeons vos données contre manipulation, pertes 
ou abus? 

Afin de protéger vos données personnelles, nous avons implémenté les mesures 

nécessaires et appropriés. Tous les données sont sur nos servers, qui sont 

accessible que par des gens autorisés. Nos servers sont protégés par un « firewall » 

du monde externe. Au cas où il y aurait un incident (vol, manipulation,..) avec vos 

données, nous vous en informerions comme dicté par la loi.. 

Quel est votre droit? 

Vous aviez droit: 

 De consulter vos données personnelles; 
 De rectifié vos données au cas nécessaire; 
 De demander une utilisation limité de vos données; 
 De demander de détruire vos données personnelles  (S’il n’y a pas de obligations 

légales qui nous impose de garder vos données); 

En cas de plainte concernant l’implémentation de cette politique, veuillez d’abord 

nous contacter. Si nous n’arrivons pas à solutionner votre plainte, vous pouviez 

contacter l'Autorité de protection des donnée. 



Nous vous demanderions de vous identifier à base d’un document official (carte 

d’identité ou autre) si vous vouliez exercer vos droit en concernant vos données 

personnels   

Contact data 

ARISTIDE 

Nachtegaalstraat 109 

2550 Kontich, Belgium 

info@aristide.be 
 


