
 

Charte vie privée 
 
La protection de votre vie privée est importante pour 
nous, c’est pourquoi nous vous invitons à prendre 
connaissance de ce qui suit. Nous agissons toujours 
conformément aux dispositions de la loi belge en matière 
de vie privée (loi du 8 décembre 1992 relative à la 
protection des données à caractère personnel). 
 
En nous communiquant vos données à caractère 
personnel, vous acceptez expressément que nous 
puissions conserver et traiter ces données aux fins 
explicitées dans cette Charte. 
 
Non-divulgation 
Les données à caractère personnel que vous nous 
communiquez à l’occasion de la création de votre compte 
et lors des enquêtes « mobilité » ne sont traitées que pour 
la bonne fin des plans de déplacement des entreprises et 
pour l’application web qui y est liée. Ceci inclut par 
exemple l’avertissement via courrier électronique d’une 
mise à jour du site web. 
 
A aucun moment nous ne vendons ou cédons à des tiers 
les données personnelles récoltées. Nous les traitons 
comme des informations confidentielles  
 
Sécurité 
Nous nous engageons à prendre toutes les mesures 
techniques et organisationnelles appropriées afin de 
protéger vos données à caractère personnel contre la 
destruction, la perte, l’accès non autorisé, la modification 
involontaire, la détérioration ou la divulgation. 
 
Cookies 
Cette application web utilise des « cookies », à savoir des 
petites parties d'information qui sont enregistrées sur 
votre ordinateur par votre navigateur.  
Les cookies sont utilisés sur ce site web pour vous offrir un 
meilleur service en nous renseignant sur la langue que 
vous avez choisie et en nous aidant à vous identifier lors 
d'une prochaine visite à ce site web. 
Nos cookies ne contiennent aucune donnée personnelle. 
 
Accès et droit de modification 
Toutes les données personnelles sont gérées et traitées 
par Bruxelles Environnement, Site de Tour & Taxis, Avenue 
du Port 86C / 3000, 1000 Bruxelles, 
pdebvp@environnement.irisnet.be. Seuls les responsables 
de cette gestion ont accès à ces données personnelles.  
 
Vous avez à tout moment la possibilité de vérifier vos 
données, les corriger ou les supprimer. Il suffit d’en 
introduire la demande par écrit, nous nous engageons à 
donner immédiatement suite à votre demande. 

Handvest privéleven 
 
Omdat we veel belang hechten aan de bescherming van 
uw privéleven zouden we u willen vragen het volgende te 
lezen. We handelen immers altijd in overeenstemming 
met de bepalingen van de Belgische wet inzake het 
privéleven (wet van 8 december 1992 over de 
bescherming van persoonlijke gegevens). 
 
Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, 
aanvaardt u uitdrukkelijk dat wij die gegevens mogen 
bewaren en verwerken voor de doeleinden die in dit 
Handvest worden toegelicht. 
 
Niet-openbaarmaking 
De persoonlijke gegevens die u ons tijdens de aanmaak 
van uw account en tijdens mobiliteitsenquêtes meedeelt, 
worden enkel gebruikt ten voordele van de 
vervoersplannen van de ondernemingen en de daaraan 
gekoppelde webapplicatie. Dit omvat bijvoorbeeld een 
melding via e-mail dat de website werd bijgewerkt. 
 
De persoonlijke gegevens die wij zo verzamelen, worden 
geenszins verkocht of aan derden doorgegeven. We 
behandelen ze als vertrouwelijke informatie. 
 
 
Beveiliging 
We nemen alle technische en organisatorische 
maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen 
tegen vernietiging, verlies, ongeoorloofde toegang, 
onvrijwillige wijzigingen, beschadiging of bekendmaking. 
 
 
Cookies 
Deze webapplicatie maakt gebruik van “cookies”, namelijk 
kleine stukjes informatie die uw browser op uw computer 
opslaat.  
De cookies worden op deze website gebruikt om u een 
betere service te bieden. Zo weten we welke taal u 
verkiest en herkennen we u tijdens een volgende bezoek 
aan deze website. 
Onze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. 
 
Toegang en wijzigingsrecht 
Alle persoonlijke gegevens worden beheerd en verwerkt 
door Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 
86C / 3000, 1000 Brussel, pdebvp@leefmilieu.irisnet.be. 
Enkel de personen die instaan voor dat beheer hebben 
toegang tot deze persoonlijke gegevens. 
 
U kunt uw gegevens op elk moment inkijken, verbeteren 
of wissen. Daarvoor volstaat een schriftelijk verzoek, dat 
wij meteen zullen inwilligen. 
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