
 

 

 

 

Bon de commande 
 

Nous commandons la (les) publication(s) suivante(s) : 

Titre :  Guide de conversation « Français, Allemand et Néerlandais dans la Vie 

            professionnelle » 

Nom, Prénom  _______________________________________________________  

Société  _______________________________________________________  

Adresse  _______________________________________________________  

Code postal/ville  _______________________________________________________  

Email  _______________________________________________________  

n° TVA  _______________________________________________________  

  

Prix : 3,18 € (6% TVA compris) 
 

 Frais d’envoi  
en Belgique 

 
dans l’UE 

 
en dehors de l’UE 

1 exemplaire 1,50 3,00 4,00 

2-6 ex. 2,20 6,00 8,00 

7-10 ex. 3,50 9,00 18,00 

plus… Veuillez nous contacter : public@debelux.org 

 

 Quantité 
Prix par 
pièce 

Frais d‘envoi Total 

Je commande...  € 3,18 € € 

 
Mode de paiement : Virement au compte de la BNP Paribas Fortis   

IBAN : BE14 210084170083, BIC : GEBABEBB.  
Votre commande ne sera expédiée qu’après réception du paiement. 

 
Obligations d'information 

 
1. Désignation de l’activité de traitement 
Les avis de confidentialité concernent le traitement de vos données à caractère personnel 
lors de la commande d’une publication. Sans disposer de données à votre sujet, nous ne 
pouvons malheureusement pas traiter votre commande. 
 
2. Nom et coordonnées du responsable 
AHK debelux 
21 Avenue du Boulevard 
1210 Bruxelles 
Tél. : (+32) 02 206 67 50 
E-mail : dpo@debelux.org  
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3. Coordonnées de la déléguée à la protection des données  
Mme Nicole Franz 
AHK debelux 
21 Avenue du Boulevard 
1210 Bruxelles 
Tél. : (+32) 02 206 67 50 
E-mail : dpo@debelux.org  
 
4. Objectifs et fondement juridique du traitement 
Nous collectons vos données au moment de la réception de votre commande.  
Vos données sont traitées conformément à l’art. 6, al. 1 lettre b) du RGPD. 

 
5. Durée de la conservation des données personnelles 
Vos données seront conservées jusqu'à la fin du traitement de la manifestation. Il se peut par 
ailleurs qu’il faille respecter des délais légaux de conservation. 
 
6. Droits des personnes concernées 
Conformément au Règlement général sur la protection des données de l’UE, vous disposez des 
droits suivants : 
 
En cas de traitement de vos données personnelles, vous avez le droit d'obtenir des 
informations sur les données enregistrées à votre sujet (art. 15 du RGPD). 
Si des données personnelles incorrectes ont été traitées, vous pouvez solliciter leur 
rectification (art. 16 du RGPD). 
Si les conditions légales sont réunies, vous pouvez exiger l’effacement ou la limitation du 
traitement, ou vous y opposer (art. 17, 18 et 21 du RGPD). 
En cas d'opposition, nous ne pourrons plus vous joindre en tant que commettant/e d’une 
publication et sommes susceptibles d’annuler la commande.   
Comme il existe un contrat portant sur le traitement des données et que ce dernier est 
effectué à l’aide de procédés automatisés, vous avez droit le cas échéant à la portabilité des 
données (art. 20 du RGPD). 
Si vous souhaitez exercer les droits visés ci-dessus, AHK debelux vérifiera si les conditions 
légales correspondantes sont réunies. 
 
Si vous souhaitez exercer vos droits, adressez-vous à AHK debelux. 
 
Pour toute réclamation en matière de protection des données, vous pouvez vous adresser à 
l’autorité compétente :  
 
DPA – Autorité de protection des données  
35, rue de la Presse 
1000 Bruxelles   
https://www.privacycommission.be    
contact@apd-gba.be 

 

Veuillez nous renvoyer le bon de commande rempli et signé par  
email : public@debelux.org 

 

 

____________________                                                                 _______________________ 
 Lieu / Date Signature 
 

https://www.privacycommission.be/
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