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Color Copy Print s’engage à traiter vos données personnelles de manière transparente
et conforme au Règlement du GDPR. Vous trouverez ci-dessous le détail des données
que nous traitons et leur finalité :
 Le responsable du Traitement est la société Color Copy Print, et le Délégué à la
Protection des Données est Paul DETRY, en qualité d’administrateur gérant.
 les données privées gérées potentiellement par Color Copy Print sont
relativement limitées :
o pour les entreprises et administrations
 Nom et prénom de la personne de contact
 Adresse email de la personne de contact
 Numéro de téléphone direct de la personne de contact
 GSM de la personne de contact
o pour les particuliers
 Nom et prénom
 Adresse email
 Numéro de téléphone ou GSM
 Ces données sont utilisées uniquement dans le cadre de la relation
commerciale avec le client, pour les finalités suivantes :
o Transmission de documents commerciaux (devis, commande, livraison,
facture)
o Communication pour un dossier commercial en cours
o Informations techniques/commerciales à transmettre au client
o Communication de ces informations à des sous-traitants/partenaires
devant intervenir expressément sur un dossier client
 Les données sont conservées dans notre système, sans date de fin définie. Si le
client souhaite utiliser son droit à la rectification ou à l’oubli, il pourra en faire la
demande par écrit à l’adresse mail spécifique : rgpd@colorcopyprint.be. Nous le
recontacterons dans les plus brefs délais afin de convenir d’une date d’entrevue.
Si les données personnelles sont intimement liées à une facture émise, Color
Copy Print conservera ses données dans un délai qui sera en adéquation avec le
délai comptable belge légal en vigueur à la date de la demande.
 Le client pourra demander à tout moment à Color Copy Print un inventaire des
données personnelles via l’adresse mail : rgpd@colorcopyprint.be

