
   
   
  

Déclara(on de confiden(alité  
La présente déclara.on de confiden.alité indique ce que sont les données à caractère per-
sonnel, ce que l’on entend par traitement des données à caractère personnel, dans quel but 
elles sont traitées, quels sont vos droits, la manière dont nous veillons à ce que vos données 
à caractère personnel soient traitées en toute sécurité et la durée pendant laquelle elles 
sont conservées. La présente déclara.on de confiden.alité s’applique lorsque vous vous 
rendez sur notre site Web (www.hightouch.nu), ou que vous passez une commande ou sig-
nez un contrat.  
  
Nos coordonnées  
HighTouch Execu.ve Search B.V.  
Sniedersweide 28 
7123AK Aalten  
  
Téléphone : 0655362253  
Numéro CCI : 09134359  
  
www.hightouchglobal.com 
info@hightouchglobal.com  
  
Données à caractère personnel  
Les données à caractère personnel désignent toutes les informa.ons vous concernant et par 
lesquelles vous êtes iden.fiable directement ou indirectement.  
  
Traitement des données à caractère personnel  
Par traitement des données à caractère personnel, nous entendons la collecte, l’enregistre-
ment, le classement, la conserva.on, le traitement, la modifica.on, la recherche, la con-
sulta.on, l’u.lisa.on, la fourniture par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise 
à disposi.on, la compila.on, la mise en corréla.on, ainsi que la protec.on, l’effacement ou 
la destruc.on de vos données à caractère personnel.  
  
Buts poursuivis  
Nous traitons vos données à caractère personnel dans les buts suivants : vous contacter pour 
faire des offres et proposer des contrats, vous informer de modifica.ons de nos services ou 
de nos produits, vous envoyer des leares d’informa.on si vous avez donné votre accord, 
vous faire des offres générales ou ciblées, et pour vous adresser des comptes rendus d’en-
quêtes. Nous traitons uniquement les données à caractère personnel nécessaires.  
  
Nous traitons en outre vos données à caractère personnel afin de respecter certaines obliga-
.ons légales, d’améliorer nos presta.ons, de répondre aux réclama.ons et de prévenir les 



fraudes. Nous ne revendons jamais vos données à caractère personnel à des .ers. Nous 
n’établissons aucun profil de vous et ne prenons aucune décision automa.sée suscep.ble 
d’avoir des conséquences pour vous. Pour la prise en charge de vos données à caractère per-
sonnel, nous passons un accord avec les entreprises si elles sont amenées à traiter vos don-
nées à notre demande.  
  
Données à caractère personnel traitées par nos soins  
Dans l’exercice de notre ac.vité, nous traitons les données à caractère personnel suivantes : 
- Prénom et nom  
- Sexe  
- Adresse  
- Numéro de téléphone  
- E-mail  
- Date de naissance  
- Lieu de naissance  
- Numéro de Sécurité Sociale (n° SS)  
- Adresse IP  
- Numéro de compte bancaire  
  
Vous avez aussi des droits  
Voulez-vous savoir quelles données à caractère personnel nous avons traité ? Dans ce cas, 
écrivez à info@hightouch.nu en pour invoquer votre droit de regard. Vous recevrez une ré-
ponse au plus tard sous quatre semaines.  
  
Vos données à caractère personnel sont-elles incorrectes, incomplètes, sans rapport avec la 
raison pour laquelle elles sont traitées ou, d’une manière ou d’une autre, en contradic.on 
avec le Règlement général sur la protec.on des données (RGPD) ou une autre législa.on ? 
Vous êtes alors en droit de demander leur rec.fica.on. Vous avez en outre le droit de faire 
objec.on au traitement de vos données à caractère personnel, de ne faire traiter que certai-
nes données, de re.rer l’accord que vous avez donné et d’exiger la portabilité des données. 
La rec.fica.on des données désigne le fait d’affiner, de compléter, de supprimer ou de pro-
téger vos données à caractère personnel. Adressez votre demande à ellen.putz@hightouch.-
nu. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au numéro suivant : 0630378224. 
Vous recevrez une réponse au plus tard sous quatre semaines. Nous airons également vo-
tre aaen.on sur la possibilité d’adresser votre réclama.on au Conseil pour la protec.on des 
données à caractère personnel.    
  
Sécurité  
Comme leur nom l’indique, les données à caractère personnel sont personnelles et doivent 
le rester. Il est tout aussi important pour nous que pour vous que vos données à caractère 
personnel ne soient pas divulguées ou fassent l’objet d’un traitement illicite. Dans ceae op-
.que, nous prenons toutes les mesures organisa.onnelles possibles pour traiter vos don-
nées à caractère personnel de manière sécurisée. Pour protéger vos données à caractère 



personnel, nous u.lisons des logiciels tels qu’un an.virus et un pare-feu, des mots de passe 
pour les systèmes électroniques, une connexion internet sécurisée et des sauvegardes.  
  
  
Conserva(on des données à caractère personnel  
 Nous ne conservons vos données à caractère personnel que pendant la durée strictement 
nécessaire pour l’exécu.on de nos presta.ons. Si des disposi.ons légales régissent leur con-
serva.on, les données à caractère personnel ne sont pas conservées au-delà du délai légal. 
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