
Déclaration de confidentialité 
 

 1.Les données à caractère personnel (nom, prénom, adresse, e-mail, numéro de téléphone, fax) 

que vous nous communiquez sont traitées par le SA TELEPHERIQUE DE LA CITADELLE 

DE NAMUR (plus spécifiquement par les employés du service direction, secrétariat et 

comptables), responsable de traitement, ayant son siège social à Rue Du Lombard 67, 5000 

Namur, et inscrit à la BCE sous le numéro 0 727 984 307. Vos données sont traitées 

conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des 

traitements de données à caractère personnel et à compter de son entrée en vigueur, du 

règlement général sur la protection des données 2016/679.  

La communication et le traitement de ces données sont effectuées pour et dans la mesure 

nécessaire aux finalités suivantes : 

 a)En vue de répondre à une demande formulée par le biais du formulaire de contact ; 

 b)En vue d’un bon suivi des demandes de devis ;  

c)En vue de l’exécution du contrat lié à la réservation faite par le client ; 

 d)En vue de la facturation, du service après-vente et de la gestion des plaintes ; 

 

 2.La fourniture de ces données est nécessaire afin de répondre à vos demandes d’information 

ou en vue de la bonne exécution des obligations (pré)contractuelles de la SA TELEPHERIQUE 

DE LA CITADELLE DE NAMUR lorsqu’une réservation est faite par un client. Ce traitement 

est justifié par l’exécution du contrat qui lie de la SA TELEPHERIQUE DE LA CITADELLE 

DE NAMUR au client. 

En outre, en cochant la case dédiée à cette fin ci-dessous et en nous fournissant vos données à 

caractère personnel, vous nous donnez votre consentement exprès pour traiter ces données en 

vue des finalités indiquées ci-dessus.  

 

 J’accepte  

 Je n’accepte pas 

 

 Ce traitement est justifié par votre consentement exprès. Vous avez le droit de retirer votre 

consentement à tout moment, sans affecter la licéité des traitements fondés sur votre 

consentement avant son retrait. 

 Dans ce cas, veuillez adresser une lettre ou un courriel à la SA TELEPHERIQUE DE LA 

CITADELLE DE NAMUR (info@telepheriquedenamur.be)  

 

3.Les données à caractère personnel sont conservées pour toute la durée du contrat conclu avec 

la SA TELEPHERIQUE DE LA CITADELLE DE NAMUR et, au-delà, pour une durée de 5 

ans afin de permettre à la SA TELEPHERIQUE DE LA CITADELLE DE NAMUR de 

satisfaire à ses obligations d’archivage, comptables et fiscales.  

Ces données ne sont pas transmises à des tiers.  

4.Les données sont exclusivement stockées sur des serveurs localisés au sein de la SA 

TELEPHERIQUE DE LA CITADELLE DE NAMUR ou auprès d’un prestataire garantissant 

un niveau de protection adéquat. 

 5.Moyennant demande écrite datée et signée, adressée au responsable du traitement et la 

justification de votre identité, vous pouvez obtenir, gratuitement s’il s’agit d’un volume 

raisonnable, la communication écrite des données et la portabilité des données, ainsi que, le cas 

échéant, la rectification, la limitation du traitement, la suppression de celles qui sont inexactes,  

incomplètes ou non pertinentes. Si aucune suite n’a été réservée à la demande 30 jours après 

son introduction, elle sera considérée comme rejetée.  



6.A tout moment, si vous estimez que la SA TELEPHERIQUE DE LA CITADELLE DE 

NAMUR ne respecte pas votre vie privée, vous pouvez lui adresser une lettre ou un e-mail 

(info@telepheriquedenamur.be). La SA TELEPHERIQUE DE LA CITADELLE DE NAMUR 

mettra tout en œuvre pour détecter et corriger le problème. 


