
Politique conforme au règlement européen 2016/679 (RGPD), tel que modifié et complété 

 

Le Responsable du traitement est BESTWAY EUROPE S.p.A. dont le siège social se situe à Via Resistenza 5, 20098 San Giuliano 
Milanese (BESTWAY) qui traitera vos données à caractère personnel : i) afin de vous fournir une prolongation des conditions de 
garantie de six mois supplémentaires par l’enregistrement des données requises sur www.bestway.eu o www.bestwaycorp.com ; ii) 
sous réserve de votre consentement qui sera donné en cochant la case appropriée, à des fins de marketing afin de vous envoyer 
des lettres d’information par e-mail, contenant des informations et des mises à jour sur les produits, services, événements et offres 
de BESTWAY ; iii) sous réserve de votre consentement qui sera donné en cochant la case appropriée, en vue de la collecte de 
données à des fins statistiques. Ces données sont collectées par BESTWAY afin d'acquérir une vue d'ensemble de ses clients, sans 
faire de prévisions ou tirer de conclusions qui vous concerneraient spécifiquement, l'objectif n'étant pas d'évaluer les 
caractéristiques individuelles. 

La base juridique du traitement des données que vous avez fournies au point i) est l'exécution des modalités contractuelles et des 
dispositions légales applicables ; la fourniture de telles données est obligatoire et le refus de les fournir pourrait empêcher 
BESTWAY de vous fournir le service demandé. En ce qui concerne les points ii) et iii), la base juridique de ce traitement s’entend de 
votre consentement libre et facultatif, étant entendu que face à tout refus de fournir un tel consentement, nous ne serons pas en 
mesure de vous transmettre des communications illustrées et de collecter vos données à des fins statistiques. 

Vos données seront traitées sur des supports papiers et électroniques conformément à la réglementation en vigueur relative à la 
protection des données à caractère personnel (Règlement UE 679/2016 ou « RGPD » tel que modifié et complété). 

Les données à caractère personnel que vous fournissez pourront être divulguées à des tiers, tels que des personnes, des 
associations, des bureaux professionnels et des sociétés fournissant des services de conseil et d’assistance à BESTWAY (y compris 
les sociétés du groupe BESTWAY également situées à l'étranger dans des pays tiers), en qualité de sous-traitants, à condition qu’ils 
soient dûment désignés et qu'il existe des garanties adéquates concernant la protection des données à caractère personnel, les 
responsables du traitement des données conjointement avec BESTWAY ou les responsables du traitement indépendants, ainsi que 
le personnel de BESTWAY désigné en tant que personnes en charge du traitement, uniquement aux fins décrites au dessus. La liste 
des responsables du traitement ou des sous-traitants auxquels les données peuvent être divulguées sera transmise sur demande.  

Aux fins visé au point i), vos données seront conservées même après l’expiration de la période de garantie prolongée afin 
d'exécuter toutes les obligations liées ou découlant de la conclusion du contrat, y compris celles liées à les obligations légales et aux 
délais de prescription prévus à cet effet par la législation applicable et en tout état de cause pour une période n'excédant pas 10 
ans. 

À des fins de marketing telles que prévues au point ii), vos données seront conservées pendant une durée maximale de 4 ans après 
réception de votre consentement. Le client peut dans tous les cas annuler son abonnement à la lettre d’informations 
spontanément, en cliquant sur le lien « se désinscrire » dans chaque courrier électronique reçu, ou en envoyant un courrier 
électronique à l’adresse privacy@bestwaycorp.eu  

À des fins statistiques telles que prévues au point iii), vos données seront conservées pendant une période maximale de 4 ans après 
la réception de votre consentement. 

Vous pouvez exercer à tout moment tous les droits énoncés aux articles 15 et suiv. du Règlement, y compris, sans s’y limiter le droit 
de rectification, le droit à l'effacement, le droit de s'opposer au traitement, le droit à la portabilité des données et le droit de déposer 
une plainte auprès de l'Autorité de protection des données à caractère personnel désignée dans votre pays 
(https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en ). 

Les droits susmentionnés peuvent être exercés en envoyant un courrier électronique envoyé à l'adresse suivante 
privacy@bestwaycorp.eu  

Votre vie privée est importante pour BESTWAY. Pour en savoir plus, veuillez consulter la politique de protection des données de 
BESTWAY, disponible sur le lien suivant  https://www.bestwaycorp.be/nl-be/Policy   

 


