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1. Introduction 
Ceci est la déclaration de confidentialité de The Rent Company BV (ci-après dénommée "The Rent Company"). 

La présente déclaration de confidentialité explique comment nous traitons vos données personnelles. Lors du 

traitement de vos données personnelles, The Rent Company se conforme à la réglementation générale sur la 

protection des données ("RGPD") et aux lois et règlements qui en découlent. Nous sommes signataires de la 

Convention belge sur la protection de la vie privée dans l'enseignement. 

2. Quelles données personnelles pouvons-nous traiter ? 
The Rent Company peut traiter les données personnelles énumérées ci-dessous : 

• les données de contact (nom, adresse du domicile, adresse électronique, numéro de téléphone, titre 

du contact) ; 

• les détails du paiement (numéro de compte bancaire) ; 

• dans le cas d'une candidature : données personnelles telles que décrites sur un CV/données sur votre 

parcours professionnel ; 

• des informations techniques sur votre visite du site web, telles que votre adresse IP, votre navigateur 

et les pages visitées ; 

• données envoyées à The Rent Company ou téléchargées sur le site web ; 

• données obtenues auprès du registre du commerce de la Banque-Carrefour des Entreprises.  

3. Pourquoi traitons-nous vos données personnelles ? 
The Rent Company traite vos données personnelles aux fins énoncées ci-dessous : 

• afin de vous fournir l’abonnement au service Easy4u ; 

• afin de pouvoir vous fournir nos services, par exemple en concluant des contrats de vente avec vous ; 

• pour vous tenir au courant des nouvelles, des développements, des produits et des services de The 

Rent Company ; 

• pour vérifier votre identité ; 

• pour adapter et améliorer le site web ; 

• pour pouvoir vous contacter et répondre à vos questions ou plaintes ; 

• pour le recrutement et la sélection des candidats/candidats.  

4. Pour ces raisons, nous utilisons vos données 
The Rent Company traite vos données personnelles sur la base des principes suivants : 

• vous avez donné l'autorisation à The Rent Company pour le traitement ; 

• le traitement est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un accord auquel vous êtes partie (comme 

dans le cas de l'abonnement au service Easy4u) ; 

• The Rent Company a un intérêt légitime dans le traitement.  

 

https://www.privacyinonderwijs.be/
https://www.privacyinonderwijs.be/
https://www.privacyinonderwijs.be/


 

 
The Rent Company Belgium   
Staatsbaan 215 T 02 588 96 40  IBAN BE48 3631 9276 6827  
3210 Lubbeek E help@rentcompany.be  BCE 0737.426.266 
Belgique W www.rentcompany.be TVA BE 0737.426.266 

The Rent Company a les intérêts légitimes suivants : 

• pouvoir (continuer à) fournir et améliorer nos services ; 

• faire fonctionner et améliorer notre site web ; 

• améliorer la sécurité ; 

• à des fins de marketing ;  

• la prévention de l'utilisation non autorisée. 

5. Partage avec des tiers 
The Rent Company peut engager des tiers pour traiter les données personnelles au nom de The Rent Company. 

Ceux-ci peuvent l'être : 

• Des développeurs de logiciels, hébergeurs et créateurs de sites web ; 

• D’autres entrepreneurs/fournisseurs, y compris des fournisseurs de services informatiques. 

 

Le cas échéant, nous avons conclu une convention de traitement avec nos contractants/fournisseurs. Nous 

concluons également une convention de traitement avec les écoles sur la base du modèle de convention de 

traitement associé à la Convention sur la protection de la vie privée dans le secteur de l'éducation. Le contrat de 

travail avec nos employés comprend la confidentialité et un code de conduite interne pour l'utilisation prudente 

des données personnelles et le traitement des données sur les ordinateurs portables qui nous sont proposés 

pour réparation. 

6. Sécurité 
The Rent Company prend des mesures continues et structurelles pour protéger vos données personnelles contre 

toute utilisation illicite. The Rent Company s'assure que tous ses paramètres d'utilisateur, programmes et 

services sont configurés dès le départ de manière à maximiser la protection de votre vie privée. Dans la mesure 

du possible, The Rent Company prend continuellement des mesures de protection de la vie privée (sécurité).  

7. Périodes de stockage 
Nous ne conservons les données personnelles que pendant la période nécessaire à l'exécution du travail pour 

lequel elles ont été obtenues, sauf si nous en avons besoin plus longtemps à des fins fiscales, juridiques ou 

commerciales légitimes. Dans le cas des bulletins d'information, nous conservons les adresses électroniques 

jusqu'à ce que le bulletin soit annulé, ce qui peut se produire à tout moment. The Rent Company ne conserve 

jamais les données personnelles plus longtemps que nécessaire pour les besoins du traitement.  

8. Vos droits 
Si l'une de vos données personnelles est traitée, vous disposez d'un certain nombre de droits, qui sont énoncés 

ci-dessous. Vous pouvez exercer ces droits en soumettant votre demande par écrit à The Rent Company ou en 

envoyant un e-mail à l'adresse suivante : help@rentcompany.be 

The Rent Company répondra à votre demande dans les plus brefs délais, mais en tout cas dans un délai d'une 

semaine.    
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• Accès et/ou modification des données à caractère personnel 

Vous pouvez nous demander à tout moment d'indiquer quelles (catégories de) données personnelles The 

Rent Company traite en votre nom, à quelles fins elle le fait, de quelle source proviennent les données 

personnelles et quelles sont les périodes de conservation utilisées. En outre, vous pouvez nous contacter à 

tout moment pour compléter, corriger ou supprimer vos données personnelles.  

 

• Limiter le traitement de vos données personnelles 

Si vous n'êtes pas d'accord avec le contenu des données personnelles que The Rent Company détient sur 

vous, vous pouvez soumettre une demande pour restreindre temporairement le traitement de vos données 

personnelles. 

 

• Retrait du consentement 

Vous pouvez facilement retirer votre consentement au traitement de vos données personnelles à tout 

moment en nous envoyant un e-mail à l'adresse suivante : help@rentcompany.be 

 

• Droit de transférer des données à caractère personnel 

Vous pouvez récupérer les données personnelles que The Rent Company détient sur vous sous une forme 

structurée, commune et lisible par machine. Dès réception des données personnelles, vous êtes libre de 

transférer ces informations à des tiers. 

 

• Le droit à l’oubli 

Si vous ne souhaitez plus utiliser les services de The Rent Company, vous pouvez demander la suppression 

de vos données personnelles.  

 

Droit d'opposition 

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles sur la base du principe de 

"l'intérêt légitime de The Rent Company". Si The Rent Company se base sur ce principe, The Rent Company 

évaluera vos intérêts en matière de vie privée. Le droit d'opposition vous donne la possibilité d'exiger de 

The Rent Company qu'elle procède à nouveau à la mise en balance des intérêts. 

 

• Droit de porter plainte / d'engager une procédure judiciaire 

Nous nous engageons à travailler avec vous pour trouver une bonne solution si vous avez une plainte 

concernant l'utilisation de vos données personnelles. Si vous estimez que nous n'avons pas été en mesure 

de vous aider, vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès de l'autorité de protection des 

données. Vous pouvez trouver les coordonnées de l'autorité de protection des données en cliquant ici. 

 

9. Questions / plaintes / remarques / suspicion de violation de données / données de l'entreprise 
Si vous avez des questions, des commentaires ou des plaintes concernant la protection de vos données 

personnelles ou si vous soupçonnez une violation des données, veuillez contacter help@rentcompany.be 

mailto:help@rentcompany.be
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The Rent Company Belgium BV 
Staatsbaan 215 
3210 Lubbeek 
 
 

10. Modifications et droit applicable  
The Rent Company a le droit de modifier cette déclaration de confidentialité. Nous veillerons à ce que la version 

la plus récente soit toujours disponible sur notre site web. Rien dans cette déclaration de confidentialité n'est 

destiné à créer une obligation ou un accord entre The Rent Company et vous en tant que personne concernée. 

Les dispositions de la présente déclaration de confidentialité et tous les litiges qui en découlent sont régis par le 

droit belge. 
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