
 

 
 
 

 
  
 
  

Mentions PROTECTION VIE PRIVEE 
 

Note préliminaire : nous sommes obligés d’expliquer, à chaque endroit où il y a un input de 
données (le plus souvent, cela sera un formulaire), à quelles fins nous traitons les données 
personnelles en question. 

Si nous projetons d’intégrer d’autres contact forms que celles prévues ci-dessous, il faudra 
intégrer le même cadre (et l’adapter en conséquence).  

Mention à intégrer sur les formulaires de « Contact » 
 
La mention ci-après sera à intégrer au bas de chaque formulaire électronique de contact 
accessible sur les Sites Internet. 
 
NB : Cette mention est à prévoir au bas du formulaire de contact. 
 

« ECV » collecte et traite vos données afin de répondre à votre demande. Les champs 
renseignés par un astérisque [*] sont obligatoires, à défaut de les renseigner votre demande ne 
pourra pas être prise en compte. 
 
Conformément à la Loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel du 8 décembre 1992, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification ainsi que d’un droit d’opposition sur les données vous concernant que vous pouvez 
exercer dans les conditions prévues dans la Politique de confidentialité. 
 
 
  



Mention à intégrer sur les formulaires de candidature 
 
La mention ci-après sera à intégrer au bas de chaque formulaire électronique de candidature 
accessible sur les Sites Internet. 
 
NB : Cette mention est à prévoir au bas du formulaire de candidature. 
 

« ECV » collecte et traite vos données dans le cadre de la gestion du recrutement. Les champs 
renseignés par un astérisque [*] sont obligatoires et nécessaires à la pris en compte de votre 
demande. 
 
Conformément à la Loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel du 8 décembre 1992, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification ainsi que d’un droit d’opposition sur les données vous concernant que vous pouvez 
exercer dans les conditions prévues dans la Politique de confidentialité. 
 
 
Mention à intégrer dans vos emails 

La mention ci-après sera à intégrer dans les emails envoyés par la ou les sociétés du 
Groupe concernées dans le cadre d’un traitement réalisé afin de rappeler les informations 
relatives audit traitement et vous assurer la preuve de cette information du fait de l’envoi de 
l’email (Exemple : réponse à un email qui vous a été adressé pour communication d’un devis 
ou envoi d’une Newsletter). 
 

« ECV » collecte et traite vos données à caractère personnel dans le cadre de la gestion 
du recrutement, la transmission d’offres ou de devis, ….  

Conformément à Loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel du 8 décembre 1992, vous disposez d'un droit d'accès et 
de rectification sur les données vous concernant ainsi que d’un droit d’opposition pour 
motif légitime. 

Par ailleurs, vous disposez d’un droit d’opposition sans motif légitime à la collecte ou au 
traitement de vos données à caractère personnel à des fins de prospection. 
 
L’ensemble de ces droits s’exerce en adressant votre demande par email aux 
coordonnées ci-dessous en précisant votre demande et en joignant une copie d'un 
justificatif d'identité: 

- par voie électronique à : Privacy@eiffageenergie.be 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir d’email de notre part, merci de nous le communiquer en 
répondant au présent mail. 
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