
Déclaration de confidentialité 
Données personnelles 

Servicebike peut traiter des données personnelles vous concernant parce que vous utilisez les 

services de Servicebike, et/ou parce que vous les fournissez vous-même à Servicebike en 

remplissant un formulaire de contact sur le site Web.  

Servicebike traite vos données personnelles pour pouvoir vous contacter par téléphone ou par 

e-mail si vous en faites la demande et/ou pour vous contacter par écrit (par e-mail et/ou par 

courrier) au cas où vous ne pourriez pas être joint par téléphone de manière inattendue.  

En outre, Servicebike peut utiliser vos données personnelles dans le cadre de l’exécution d’un 

contrat de mission conclu avec vous.  

Durée de stockage/traitement 

Servicebike ne conserve vos données personnelles que le temps strictement nécessaire à la 

réalisation des objectifs pour lesquels vos données sont collectées.  

Partage avec des tiers 

Servicebike ne fournit vos données personnelles à des tiers que si cela est nécessaire à 

l’exécution d’un contrat ou au respect d’une obligation légale.  

Identification du traffic du site web 

Les données générales de visite sont conservées sur le site web de Servicebike, y compris 

l’adresse IP de votre ordinateur et l’heure de consultation, ainsi que les données envoyées par 

votre navigateur. Ces données sont utilisées pour des analyses du comportement des visites 

et des clics sur le site web. Servicebike utilise ces informations pour améliorer le 

fonctionnement du site web. Ces données sont anonymisées autant que possible et ne sont 

pas fournies à des tiers.  

Droits 

Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles, de les corriger ou de les supprimer. 

Vous pouvez envoyer une demande d’inspection, de correction ou de suppression à 

info@servicebike.be. Servicebike répondra à votre demande dès que possible, mais dans un 

délai de deux semaines.  
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Sécurité 

Servicebike prend la protection de vos données au sérieux et prend des mesures appropriées 

pour prévenir les abus, les pertes, les accès non autorisés, les divulgations non souhaitées et 

les modifications non autorisées. Le site web de Servicebike utilise un certificat SSL fiable 

pour garantir que vos données, ou si vous souhaitez plus d’informations sur la sécurité des 

données personnelles collectées par Servicebike, veuillez contacter info@servicebike.be  

Cookies sur ce site web 
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