For mulaire de c onsente me nt de l’asbl CBB
L’asbl "Confédération des Betteraviers Belges", en abrégé "CBB" (dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles,
Boulevard Anspach n°111, inscrit à la BCE sous le numéro 0445.069.157, RPM Bruxelles, secretariat@cbb.be –
www.cbb.be, ci-après dénommée "la CBB"), en sa qualité de responsable de traitement, attache une grande
importance à la protection de vos données à caractère personnel.
Toute donnée à caractère personnel collectée par la CBB sera transférée, stockée et traitée dans le respect du
Règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 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, et
abrogeant la Directive 95/46/CE et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard
des traitements de données à caractère personnel.
La CBB a donc rédigé une Charte "Vie privée" (ci-après dénommée "la Charte") visant à vous informer de la manière
dont la CBB utilise et protège les données à caractère personnel que vous êtes amené à lui transmettre. La CBB se
réserve le droit de modifier à tout moment cette Charte, notamment en vue de se conformer à toute évolution
législative ou technologique. La date de sa mise à jour sera toujours indiquée en tête de cette Charte. Les
modifications effectuées vous engagent dès la publication de la nouvelle version de la Charte sur le site internet de
la CBB (https://cbb.be/consentir-cbb/), il vous est donc conseillé de consulter régulièrement cette Charte afin de
prendre connaissance des éventuelles modifications.
Ce formulaire de consentement s’inscrit dans le cadre de votre nomination en tant que représentant de votre
Association Régionale de Planteurs au sein du Comité Élargi de la CBB.

1. Identification du responsable du traitement des données à caractère personnel
Le responsable du traitement des données à caractère personnel est l’asbl "Confédération des Betteraviers Belges",
inscrit à la BCE sous le numéro 0445.069.157, RPM Bruxelles, secretariat@cbb.be – www.cbb.be.
Son siège social est établi à l'adresse suivante : Boulevard Anspach, 111 à 1000 Bruxelles.
Pour toutes questions relatives à la protection des données à caractère personnel, veuillez-vous adresser à la CBB :
 par courrier postal : à l’adresse ci-dessus ;
 par courrier électronique : ad.bh@cbb.be.

2. Nature des données à caractère personnel collectées et traitées
Dans le cadre des finalités mentionnées ci-après (voir point 3), nous traitons les données à caractère personnel
suivantes : nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile, numéro de téléphone, numéro de GSM, adresse
Email, numéro national, photo et numéros de comptes bancaires.

3. Type de traitement et finalité du traitement
La CBB traite les données à caractère personnel aux fins suivantes :
FINALITÉS
DONNÉES UTILISÉES
6. Communication La CBB utilise vos données Nom, prénoms,
afin de vous communiquer domicile, numéro
des informations en relation de
téléphone,
avec votre mandat ou la numéro de GSM
culture betteravière
et adresse Email
7. Publication
La CBB utilise vos données
Nom, prénoms,
afin de les communiquer via
photo, numéro
son journal "Le Betteravier"
de
téléphone,
ou son site web www.cbb.be numéro de GSM
aux betteraviers
et adresse Email
8. Relation avec les
administrations
et les banques

9. Paiement

La CBB utilise vos données
afin d’exécuter correctement
les obligations qu’elle a
envers les administrations et
les banques
La CBB utilise vos données
afin de vous payer les
sommes qui vous sont dues
dans le cadre de votre
mandat

10. Respect de la loi La CBB conserve vos données
anti-blanchiment afin de respecter les
obligations qui lui sont
imposées par la loi antiblanchiment du 18
septembre 2017

Nom, prénoms,
lieu et date de
naissance,
domicile
et
numéro national
Nom, prénoms,
domicile,
numéros
de
comptes
bancaires

FONDEMENT LÉGAL
Ce traitement est basé sur le
consentement formulé par vos
soins dans le formulaire de
consentement
Ce traitement est basé sur le
consentement formulé par vos
soins dans le formulaire de
consentement
Ce traitement est fondé sur une
obligation légale

Ce traitement est nécessaire au
paiement des sommes qui vous
sont dues dans le cadre de votre
mandat

Nom, prénoms, Ce traitement est fondé sur une
lieu et date de obligation légale
naissance,
domicile
et
numéro national

4. Destinataires des données
La CBB ne transmettra pas les données à caractère personnel, ni ne les vendra, les louera ou les échangera avec
une quelconque organisation ou entité, à moins que vous n’en ayez été informé(e) au préalable et que vous ayez
explicitement donné votre consentement ou à moins que la loi ne l’exige, par exemple dans le cadre d’une
procédure judiciaire.
La CBB se réserve le droit de transmettre ces données à la demande de toute autorité légalement compétente ou,
de sa propre initiative, si elle estime de bonne foi que la transmission de ces informations est nécessaire au respect
des lois et réglementations ou afin de défendre et protéger les droits ou biens de la CBB, vos intérêts vitaux ou ceux
d'une autre personne physique.

5. Mesures de sécurité en matière de conservation des données
Afin d’empêcher tout accès non autorisé aux données à caractère personnel collectées dans ce cadre, la CBB a
élaboré des procédures et pris des mesures en matière de sécurité et d’organisation, aussi bien pour leur collecte
que pour leur conservation :
- placement d’antivirus ;
- installation de firewall favorisant le blocage de la sortie des données ;
- modification automatique et récurrente des mots de passe ;
- armoire sous clés ;
- un seul ordinateur dédié à la conservation de vos données et restant dans les bureaux de la CBB.

6. Durée de conservation des données
Vos données à caractère personnel sont conservées pendant la durée de votre mandat.
Une fois votre mandat clôturé, vos données sont conservées pour une durée maximale de dix (10) ans, à compter
de la fin de votre mandat, afin de permettre à la CBB notamment de respecter ses obligations en matière de
responsabilité. Passé ce délai, ces données seront effacées, sous réserve de l’application d’autres lois en vigueur.

7. Droits en tant que titulaire des données
En tant que titulaire, vous avez le droit de consulter et de faire rectifier les données visées. Vous avez également le
droit à l’oubli, à la portabilité des données et à l’opposition, ainsi que le droit de refuser d’être profilé et le droit
d’être notifié des failles de sécurité. Pour exercer vos droits, vous pouvez prendre contact avec la CBB par courrier
électronique (voir coordonnées plus haut).
Lorsqu’une telle demande est formulée, la CBB s'engage à prendre les mesures raisonnables, dans les meilleurs
délais et au plus tard dans le mois de la demande, à moins que l’asbl CBB décide d’exercer son droit de prolongation
de ce délai qui sera de maximum deux (2) mois.

8. Procédure en cas de plainte
Pour toute plainte relative au traitement des données à caractère personnel par la CBB, veuillez-vous adresser à
l’Autorité de protection des données :
- Commission pour la protection de la vie privée
- Adresse : Rue de la Presse, 35 - 1000 Bruxelles
- Téléphone : +32 (0)2 274 48 00
- Fax : +32 (0)2 274 48 35
- Email : contact@apd-gba.be
- Site internet : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/

9. Point 9 – Déclaration de consentement
Je, soussigné ………………………………………………………………………………………………………………… [nom et prénom], déclare
avoir pris connaissance de ce qui précède et autorise l'asbl CBB à traiter mes données à caractère personnel.

 OUI
 NON
Sans votre consentement, nous serons dans l’impossibilité de donner suite à votre nomination en tant que
représentant de votre Association Régionale de Planteurs au sein du Comité Élargi de la CBB.

Fait à ……………………………………………………………………., le ………………………………

[Signature]

