Privacy wetgeving :
Alle gegevens in onze databank zijn bekomen via Uw organisatie of Uzelf, Orisma bvba heeft geen
informatie via andere bronnen gearchiveerd.
Enkel onderstaande gegevens zitten in ons databank ( indien beschikbaar ):
 Voornaam
 Naam
 Functie
 Professioneel GSM – nummer / Privé GSM – nummer
 Professioneel vast nummer / Privé vast nummer
 Professioneel e-mailadres / Privé e-mailadres
 Professioneel adres / Privé adres
Orisma BVBA beschikt niet over andere persoonlijke gegevens.
Het is belangrijk dat U weet dat we Uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke
voorafgaande toestemming met partners of derden zullen delen.
Onze GDPR procedure stelt 3 opties voorop:


Geen reactie van de klant : gegevens worden bewaard enkel in kader van gerichte
persoonlijke prospectie (geen mailing), lopende leads, lopende projecten, afgeronde
projecten en informatieve bedrijfsspecifieke e-mails ten persoonlijke titel ( geen mailing ) –
de klant wordt niet (meer) opgenomen in de mailinglist voor collectieve mailingscampagne.



Reactie met melding “YES” : de persoonlijke gegevens mogen gebruikt worden voor
collectieve maar geselecteerde mailingcampagne ( max 1 per maand ). Gegevens worden
doorgegeven aan de poetsers / onderaannemer in kader van de uitvoering van de werken



Reactie met melding “NO” : Uw gegevens worden gewist uit onze bestanden

Zoals we ook in het verleden altijd hebben gedaan willen we volledig transparant zijn over de
voorwaarden van ons legitieme gebruik van uw persoonlijke gegevens,
en u de kans geven om ons gebruik van uw gegevens te controleren.
Ons aangepaste beleid met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens, met informatie
over uw rechten en over de manier waarop we uw gegevens gebruiken, kan op éénvoudig verzoek
van ons bekomen.

Toutes les coordonnées de notre base de données, sont obtenues par votre organisation ou par
vous-même, Orisma bvba n'a pas d'informations archivées par d'autres sources.
Seules les données ci-dessous sont repris dans notre base de données (si disponible) :
 Prénom
 Nom
 Fonction
 Numéro GSM professionnel/privé
 Numéro téléphone professionnel/privé
 Adresse e-mail professionnel/privé
 Adresse professionnel/privé
Orisma bvba ne possède pas d'autres informations personnelles.
Il est important que vous sachiez que nous ne partagerons jamais vos informations personnelles avec
des partenaires ou des tiers sans votre consentement préalable explicite.
Notre procédure GDPR propose les 3 options suivant :


Aucun réaction du client : les données sont stockées uniquement dans le cadre d'une
prospection personnelle ciblée (pas de mailing), prospects, projets en cours, projets terminés
et courriels informatifs propres à l'entreprise (pas de mailing) - le client n'est plus inclus dans
la liste d'envoi collectif.



Réaction avec mention “YES” : les données personnelles peuvent être utilisées pour une liste
d'envoi collectif sélectionnée (max. 1 fois par mois). Les données sont transmises aux
nettoyeurs / sous-traitants dans le cadre de l'exécution des travaux.



Réaction avec mention “NO” : Vos données seront effacées de notre de base de données

Comme nous l'avons toujours fait par le passé, nous voulons être totalement transparents sur les
conditions de notre utilisation légitime de vos informations personnelles,
et vous donner l'opportunité de vérifier notre utilisation de vos données.
Notre politique personnalisée concernant l'utilisation de vos données personnelles, avec des
informations sur vos droits et la façon dont nous utilisons vos données, peut être obtenue par nous
sur simple demande.

