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Information générale 

BREEDERS TRUST estime qu'il est essentiel de protéger la vie privée de ses relations et, par 
conséquent, a pris des mesures pour garantir le traitement confidentiel et sécurisé des informations 
qui sont collectées. Nous vous informons dans ce document sur les données que nous collectons et 
sur la manière dont nous les gérons. En utilisant notre (nos) site(s) Web, vous déclarez accepter notre 
politique de confidentialité. 

BREEDERS TRUST respecte la vie privée de tous les utilisateurs de son site et s’assure que les 
informations que vous nous transmettez sont traitées en toute confidentialité. Nous prenons les 
mesures appropriées pour prévenir l’usage abusif, la perte, l’accès non autorisé, la publication non 
sollicitée et la modification non autorisée de ces informations. Si vous estimez que vos données ne 
sont pas correctement protégées ou qu’elles sont peut-être utilisées de manière abusive, contactez-
nous par e-mail à l’adresse info@breederstrust.eu.  

Lors de la réception et du traitement des données à caractère personnel, BREEDERS TRUST applique 
le Règlement Général de Protection des Données (RGPD). Cette Règlement contribue à la protection 
de la vie privée des personnes.  

Loi sur la protection des données à caractère personnel 
Le 25 mai 2018, le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) susmentionné entre en 
vigueur et s’applique à notre (nos) site(s) Web. Cette loi définit les droits de toute personne dont les 
données sont utilisées et les obligations des organisations qui utilisent ces données. Le RGPD 
s’applique également aux données qui sont traitées via les sites Web www.breederstrust.eu / 
www.hoevepootgoed.be et www.plantsfermiers.be. Ceci signifie que les données à caractère 
personnel qui sont collectées via Internet, conservées, utilisées ou mises à disposition de toute autre 
manière, associées entre elles et verrouillées, entrent dans le cadre de cette loi.  

Définition des données à caractère personnel 
Les données à caractère personnel désignent des informations qui peuvent être attribuées à une 
personne physique identifiée ou identifiable. Ceci signifie que le nom d’une personne à laquelle les 
données se rapportent est connu ou que l’identité de cette personne peut être établie. Les données 
à caractère personnel comprennent entre autres le nom d’une personne ou une adresse personnelle, 
mais aussi des adresses e-mail.  

Gestion de vos données à caractère personnel 
BREEDERS TRUST ne vend pas vos informations à des tiers et utilisera vos données à caractère 
personnel uniquement aux fins pour lesquelles vous les avez transmises. Autrement dit, si vous 
indiquez votre nom et votre adresse pour que l’on vous envoie certaines informations, par exemple, 
ces données ne seront pas utilisées même pour vous envoyer d’autres informations. BREEDERS 
TRUST ne collecte pas de cookies. Les données sont stockées sur un serveur sécurisé. BREEDERS 
TRUST collecte principalement des données qui sont nécessaires pour percevoir et régler la 
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rémunération équitable des plants fermiers, ainsi que pour les activités de mise en application qui y 
sont directement associées. BREEDERS TRUST fournira vos informations aux autorités compétentes si 
des infractions (alléguées) sont commises ou des propos punissables sont tenus via le site Web (et 
dans les autres cas exceptionnels stipulés dans l’article 43 de la Loi sur la protection des données à 
caractère personnel). 

Pour de plus amples informations 
Si vous vous opposez au traitement de vos données personnelles via les sites Web 
www.breederstrust.eu / www.hoevepootgoed.be / www.plantsfermiers.be, vous pouvez nous en 
informer par e-mail à l’adresse info@breederstrust.eu  

Bruxelles, le 25 mai 2018                          

G.W. Staring                                 

Directeur général 

 

 

Coordonnées : 

 

BREEDERS TRUST N.V./ S.A. 

Rue du Luxembourg 23 / 16 

1000 Bruxelles 

Tél. : +32 2 5036771 

E-mail : info@breederstrust.eu  
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