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Registre des activités de traitement applicable à la SPRL AD Light en 
sa qualité de responsable de traitement 

 
 
Règles de confidentialité 
Le règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 ( ci-après le GDPR, ce 
qui signifie le General Data Protection Régulation) est d’application à partir du 25 mai 2018. 
Il impose des règles et conditions strictes aux entreprises et commerçants dans le cadre du 
traitement des données à caractère personnel de leurs clients et prospects, et ce afin de 
protéger la vie privée de ceux-ci. A travers la présente, nous entendons vous communiquer 
des informations claires et précises concernant le traitement de vos données à caractère 
personnel. 

 
Responsable du traitement 
SPRL AD Light - BE0464002567 - Rue du Bois, 9 - 7530 Gaurain - info@alexdetournay.be 
La SPRL AD Light s'engage à respecter le règlement du GDPR. 
 

Sous-traitant 
Mailchimp 
The Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp 

dpo@mailchimp.com 

 

Raison du traitement 
Collecte,  sauvegarde et consultation d'adresses emails – nom-prénom-code postal. 
 

Justification de la raison du traitement 
Envoi par mail d' une newsletter maximum 4 fois par an à notre base de données via le 
logiciel de mailing Mailchimp. 
Informer les personnes de l'actualité de la marque Alex Detournay représentée par                       
la SPRL AD Light  
 

Catégorie de personnes concernées 
Clients et prospects 

 
Catégorie de données personnelles 
Adresses emails -nom-prénom-code postal. 
 

Conservation des données 
Notre  liste de distribution est stockée sur un serveur sécurisé MailChimp et dans un fichier 
CSV stocké sur l'ordinateur de la SPRL AD Light. 
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Utilisation des données 
Mailchimp n'est en aucun cas autorisé à vendre ou utiliser notre liste de distribution (voir 
politique de confidentialité Mailchimp).  
Cette base de données est exclusivement utilisée par la SPRL AD Light. 
En aucun cas, les données de notre liste de distribution ne seront vendues ou transférées. 
 

 
Mesures de sécurité techniques et organisationnelles 
Mailchimp prend des mesures techniques et organisationnelles appropriées et raisonnables 
pour protéger les renseignements personnels contre la perte, l'utilisation abusive, l'accès 
non autorisé, la divulgation, l'altération et la destruction, en tenant compte des risques liés 
au traitement et à la nature des renseignements personnels. (voir politique de confidentialité 
Mailchimp). L'ordinateur de la SPRL AD Light est sécurisé par un mot de passe fort renouvelé 
régulièrement. 
 
 

Mesures protectrices des droits 
Un email  a été envoyé le 6 juin 2018 pour informer toutes les personnes que leur adresse 
email était reprise dans notre base de données. Et que celles-ci pouvaient à tout moment, 
modifier leurs données personnelles ou se désinscrire via les liens repris sur l'email. 
Sur chaque nouvel envoi par mail, toute personne reprise dans notre base de données aura 
la possibilité via un lien de modifier ses données personnelles ou se désinscrire. 
Le client pourra , à tout moment, demander à la SPRL AD Light de lui fournir toute 
information raisonnable lui permettant de vérifier si les obligations relatives à cette 
convention sont respectées.  
 
 

Période de stockage des données  
 
les données sont stockées  tant que la personne ne s'est pas désabonné de notre liste de 
distribution.  
 
 
 
Annexes: RGPD Mailchimp - Sécurité Mailchimp 
 
 

 


