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Introduction 

NewB veille au respect de vos données à caractère personnel et souhaite vous informer de manière 
transparente et exhaustive, par le biais de cette déclaration (ci-après dénommée « Déclaration »), de la 
manière dont, et des finalités pour lesquelles, vos données à caractère personnel sont traitées par NewB 
(ci-après dénommée « nous » ou « NewB »).  Vous trouverez nos coordonnées à l’article 10 de cette 
Déclaration. 

1. Généralités 

1.1.  A qui cette déclaration s’applique-t-elle ? 

Cette Déclaration s’applique à toute personne qui consulte le site web de NewB, qui échange avec NewB 
ou participe à des évènements organisés par NewB, aux coopérateurs et clients précédents, actuels ou 
prospects, ainsi qu’aux mandataires et représentants légaux de ces personnes (ci-après communément 
dénommés « vous »). 

1.2.  Qu’est-ce qu’un traitement de données à caractère personnel ? 

Par « traitement » il y a lieu d’entendre toute opération effectuée ou non à l’aide de procédés partiellement 
ou entièrement automatisés sur des données à caractère personnel. Cela comprend notamment la collecte, 
l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, 
l’extraction, la consultation, l’utilisation, la rapprochement, l’interconnexion, l’effacement ou la 
destruction de données. Est considérée comme une donnée à caractère personnel toute information se 
rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement. 

1.3.  NewB en tant que responsable du traitement 

NewB, société coopérative à responsabilité limitée (SCE), dont le siège social est situé à 1210 Saint-Josse-
Ten-Noode, rue Botanique 75, ayant pour numéro d’entreprise 0836.324.003, est :  

- le responsable du traitement des données à caractère personnel pour les données récoltées dans 
le cadre notamment de la gestion de la coopérative et de la conservation de l’historique des 
opérations bancaires ;  

- sous-traitant pour vdk bank ou Monceau pour les données récoltées dans le cadre de la distribution 
des produits bancaires et des produits d’assurance.  

En tant que responsable du traitement, NewB prend les mesures nécessaires afin que vous : 

• soyez informé·e du traitement de vos données à caractère personnel et de vos droits ; 

• conserviez le contrôle des données à caractère personnel traitées ;  

• puissiez exercer vos droits à l’égard des données à caractère personnel (vous trouverez plus 
d'informations concernant vos droits à l’article 8 de cette Déclaration). 

1.4.  Délégué à la protection des données  

Conformément à la réglementation en vigueur, nous avons désigné un Délégué à la protection des données. 
Il s’agit d’un expert en matière de protection des données à caractère personnel, qui fournit une garantie 
supplémentaire du bon traitement de vos données.  

mailto:info@newb.coop
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Vous trouverez les coordonnées du Délégué à la protection des données à l’article 10 de cette Déclaration. 

2. Quelles données récoltons-nous à votre sujet ?  

2.1.  Données à caractère personnel  

Nous entendons par « données à caractère personnel » toutes les informations relatives à une personne 
physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement. Le type de données à caractère 
personnel que nous récoltons dépend des services demandés ou utilisés. 

2.2.  Quelles sont les catégories de données personnelles traitées ?  

En fonction de la finalité, nous pouvons traiter un certain nombre de catégories de données personnelles 
indiquées non-exhaustivement ci-dessous. Nous soulignons que toutes ces catégories ne sont pas 
nécessairement traitées, seulement les données personnelles nécessaires et pertinentes pour la finalité du 
traitement. Les catégories de données pouvant être traitées sont notamment les suivantes : 

• données d'identification (par exemple nom, prénom, numéro de carte d'identité, numéro de 
registre national, date de naissance, langage) ; 

• données de contact (par exemple adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, etc.) ; 
• situation personnelle, familiale et professionnelle (par exemple l’état civil, la composition 

familiale, la situation professionnelle) ; 
• données financières et transactionnelles, y compris dans le cadre des règlementation MiFID 

(par exemple des informations sur un compte ou sur une carte, sur les transactions effectuées 
vers ou depuis vos comptes ou des comptes tiers, des retrait) ; 

• données relatives aux produits financiers que vous détenez auprès de nous ou d’autres 
institutions (par exemple des informations relatives une carte bancaire, à un compte bancaire, 
à un crédit) ; 

• données relatives aux produits d’assurance que vous détenez auprès de nous ou d’autres 
institutions (par exemple des informations relatives à une proposition d’assurance ou un 
contrat d’assurance, à un sinistre, à des condamnations pénales et délits.) ; 

• informations relatives à une proposition de contrat ou un contrat (par exemple des 
informations concernant la profession, la solvabilité, le patrimoine, les revenus, les habitudes 
de consommation, la situation familiale, l’historique de crédits) ; 

• données fiscales (par exemple le numéro d’identification fiscale, le pays de résidence fiscale) ; 
• données audiovisuelles (par exemple enregistrement des conversations téléphoniques, copie 

de carte d’identité, photos lors d’événements) ; 
• données relatives à votre comportement de navigation sur le site web de NewB (par exemple 

consultation de pages, préférences personnelles, simulations, demandes, réactions) ; 
• données relatives aux enquêtes de NewB ; 
• données liées à l’utilisation de nos produits et services et aux échanges avec NewB (par 

exemple des données liées à l’utilisation de nos produits et services et aux interactions que 
vous avez avec nous par exemple via des e-mails, des courriers ou des appels téléphoniques) ; 

• données obtenues via des tiers, tels que le Registre national, le Moniteur belge, la Centrale 
des crédits aux particuliers, le Fichier des enregistrements non régis, Identifin ou données de 
sociétés externes que nous utilisons pour compléter nos données ; 

• données permettant d’expliquer les opérations financières, l’origine des actifs et la source de 
la fortune, tel qu’exigé par la législation liée à la lutte anti-blanchiment, anti-financement du 
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terrorisme, anti-corruption, anti-fraude etc. 
• votes à l’assemblée générale ; 
• données de santé, seulement sous la forme d’un certificat médical dans le cadre de certaines 

garanties d’assurance. 
• données liées à des condamnations pénales ou à des opinions politiques dans le cadre de la 

lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 

Nous ne récoltons et ne traitons pas les données sensibles suivantes : 

• données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les convictions 
religieuses ou philosophiques, ou l’appartenance syndicale ;  

• données génétiques ou biométriques (par exemple empreintes digitales) ; 
• données relatives au comportement sexuel ou à l’orientation sexuelle.  

Si de telles données sensibles nous sont fournies, nous ne les utiliserons pas et les supprimerons.  

2.3. Mineurs 

Les mineur·e·s (personnes de moins de 18 ans) ne sont pas habilité·e·s à donner leur consentement au 
traitement de leurs données. Les données à caractère personnel de mineur·e·s (personnes de moins de 18 
ans) ne sont récoltées et traitées qu’avec le consentement du/de la représentant·e légal·e. 

2.4.  Quand et comment est-ce que vos données sont collectées ? 

Vos données personnelles peuvent être notamment collectées dans les situations et via les canaux suivants: 

- demandes de produits ou services, pré-contractualisation, contractualisation,  
- communications électroniques, téléphoniques, par courrier postal ou en face à face,  
- utilisation de notre site web (www.newb.coop et www.newb.be ), 
- utilisation de cookies,  
- participation à des enquêtes ou des évènements, 
- participation à l’assemblée générale. 

Nous pouvons également, s’il existe un motif légitime, recueillir des données personnelles auprès de tiers. 
Il peut par exemple s’agir de : 

- institutions bancaires, de crédit et d'assurance ; 
- prestataires de service de paiement,  
- sources d’information publiques,  
- autorités officielles, 
- co-emprunteur ou garant,  
- représentant légal,  
- sous-traitants ou fournisseurs de services. 

3. Pour quelles finalités avons-nous besoin de vos données ? 

Nous traitons vos données personnelles à des fins diverses, en traitant chaque fois les données 
personnelles qui sont nécessaires à la finalité concernée. Nous n’effectuons sur ces données que les 
opérations compatibles avec la finalité concernée. 

mailto:info@newb.coop
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3.1.  Afin de pouvoir offrir et gérer nos services 

Lorsque nous offrons un service ou un produit ou que vous nous demandez de le faire, nous devons traiter 
des données personnelles afin de répondre à votre demande, d’évaluer correctement si le contrat peut 
être conclu et dans quelles conditions et de contrôler votre identité (à ce titre, NewB peut demander une 
copie de la carte d’identité). Une fois le contrat conclu, nous devons ensuite traiter des données 
personnelles afin d’exécuter nos obligations pour exécuter celui-ci et pouvoir vous contacter dans ce cadre. 

Si vous ne souhaitez pas que nous traitions certaines de vos données personnelles nécessaires afin de 
conclure ou exécuter un contrat, nous pouvons nous montrer dans l’impossibilité d’offrir le bénéfice de 
certains de nos services ou produits . 

3.2.  Afin de vous informer  

Nous souhaitons être en mesure de vous informer sur les activités, événements, nouvelles pertinentes, et 
sur l’évolution du projet de la coopérative, qui peuvent concerner nos produits et/ou services ou les offres 
de partenaires du projet. 

Ces communications sont fondées sur l’intérêt légitime de vous tenir informé·e·s et de vous contacter à 
des fins d’information sur l’évolution du projet et sur nos produits/services (« marketing direct ») dans la 
mesure où nous estimons que vous êtes dans l’attente raisonnable de recevoir ce type de communication.  

Si vous ne souhaitez pas ou plus recevoir ce type de communications, vous pouvez vous y opposer à tout 
moment, comme expliqué à l'article 8.1.7 de la présente Déclaration.  

Si vous n’êtes pas coopérateur·rice/client·e chez nous ou n’avez pas sollicité que nous vous contactions, 
nous n’adressons pas de communications directes par correspondance papier, électronique ou 
téléphonique sans avoir recueilli votre consentement explicite à cette fin. 

3.3.  Parce qu'il est nécessaire de pouvoir fonctionner comme entreprise 

En conformité avec la législation, NewB peut également traiter vos données personnelles pour la réalisation 
de ses intérêts légitimes. Dans ce cas, nous veillons à préserver un équilibre entre ces intérêts légitimes et 
le respect de vos droits, et vérifions que l'impact sur votre vie privée ne peut être perturbé. 

Si vous avez des objections à ces traitements, vous pouvez exercer votre droit d'opposition, comme indiqué 
à l’article 8.1.7 de la présente Déclaration. 

Nous traitons vos données personnelles pour mettre en place et développer nos produits et services et 
optimiser notre gestion du risque, y compris à des fins :   

• de preuve et archivage (à ce titre NewB peut p.ex. demander une copie de la carte d’identité 
et d’autres documents personnels) ; ; 

• d’établissement, d’exercice, de défense et de sauvegarde nos droits, notamment par les 
personnes qui peuvent nous représenter, par exemple en cas de litiges ; 

• de gestion et contrôle de notre organisation (comme la conformité, la prévention du 
blanchiment d'argent et des fraudes, les enquêtes et la protection de la vie privée), gestion des 
risques, inspection des risques, gestion des plaintes, audit interne et externe ; 

• de gestion informatique, gestion de l’infrastructure et sécurité informatique ; 
• de soutien et simplification de l'achat, l'utilisation et la résiliation des services par le client, 

entre autres pour vous éviter d'avoir à remplir des informations que vous avez déjà fournies 
dans le passé ; 

mailto:info@newb.coop
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• de développement de statistiques, sur la base de l’analyse de vos comportements (afin de 
prendre des décisions stratégiques ou encore de définir votre niveau de risque de crédit) ; 

• d’amélioration de la qualité des produits ou services et personnalisation afin de vous proposer 
des produits ou services correspondant à votre situation et à votre profil ; 

• de promotion de produits dans le cadre de campagnes de publicités ciblées (par exemple au 
travers de facebook ou de google). 

3.4.  Afin de nous conformer à nos obligations légales 

Nous traitons vos données personnelles lorsque la loi l'exige, par exemple en vue de : 

• la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme ; 
• le respect de la législation applicable en matière de sanctions internationales et d’embargos ; 
• le respect des règlementations bancaires et financières ; 
• la preuve des opérations ; 
• la prévention des abus et de la fraude ; 
• l'application de la législation MiFID ; 
• la lutte contre la fraude fiscale, le respect des obligations en matière de contrôle fiscal et de 

déclarations ; 
• répondre aux demandes de renseignements des autorités fiscales ou autres autorités 

administratives ou échanger spontanément des informations dans le cadre de la législation 
fiscale ; 

• répondre aux questions officielles des autorités publiques, fiscales ou judiciaires habilitées à le 
faire ; 

• répondre correctement lorsque vous exercez vos droits en vertu des lois sur la protection de la 
vie privée et répondre aux questions de l'autorité de protection des données, par exemple en 
cas de plaintes ; 

• évaluer votre niveau de risque de crédit et votre capacité de remboursement ; analyser, 
contrôler et déclarer les risques. 

Si vous ne souhaitez pas que nous traitions vos données personnelles sur la base d'obligations légales, vous 
pouvez vous voir refuser le bénéfice de certains services de NewB. 

3.5.  Cookies sur notre site internet 

Le site internet de NewB utilise des cookies pour rendre votre navigation plus agréable et afin de mieux 
faire correspondre le contenu de notre site internet à vos besoins et préférences.  

Vous pouvez désactiver l’installation de cookies à tout moment en modifiant la configuration de votre 
navigateur. Dans ce cas, sachez que certaines parties de notre site internet ne fonctionneront pas de 
manière optimale, voire pas du tout.  

Vous trouverez à l’article 9 de la présente Déclaration de plus amples informations sur l’utilisation de 
cookies par NewB. 

4. Demandons-nous votre consentement avant de procéder au traitement de 
données ? 

Nous ne pouvons utiliser et traiter vos données à caractère personnel que si l’une des conditions suivantes 
est remplie : 

mailto:info@newb.coop
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• L’utilisation de vos données à caractère personnel est nécessaire à l’exécution d’un contrat 
que vous avez conclu avec nous ou afin d’effectuer, à votre demande, les démarches 
nécessaires à la conclusion d’un contrat avec nous.  

Les fins de traitement décrites à l’article 3.1 de la présente Déclaration sont basées sur ce 
principe.  

• Nous disposons de votre consentement libre et explicite afin d’utiliser vos données à caractère 
personnel à une certaine fin. Ce consentement doit se rapporter à une finalité spécifique et il 
est possible d’accepter le traitement des données pour une finalité tout en refusant pour une 
autre. Il ne peut vous être demandé d’accepter ou de refuser toutes les finalités.  

Si vous n’avez pas encore de relation avec nous, nous vous demanderons votre autorisation 
en vue de vous contacter à des fins de marketing direct, comme indiqué à l’article 3.2 de 
la présente Déclaration. 

• L’utilisation de vos données à caractère personnel répond à un intérêt légitime, dans la mesure 
où il prévaut sur vos intérêts et droits.  

Nous basons les traitements nécessaires au bon fonctionnement de notre entreprise sur 
notre intérêt légitime, tel que mentionné à l’article 3.3 de la présente Déclaration. Il en va 
de même pour les traitements nécessaires à l’envoi d’e-mails de marketing direct à nos 
clients existants, tel que décrit à l’article 3.2 de la présente Déclaration. 

• Nous sommes légalement tenus de traiter certaines données, et plus particulièrement de les 
communiquer aux autorités compétentes, tel que mentionné à l’article 3.4 de la présente 
Déclaration. 

5. Avec quelles autres personnes partageons-nous vos données ? 

Vos données personnelles ne sont transmises à des tiers que si cela est nécessaire pour l’exécution d’un 
contrat, s’il existe un motif légitime ou si vous y avez consenti. 

Seuls nos collaborateurs qui doivent avoir accès aux données à caractère personnel pour mener à bien 
leurs tâches professionnelles peuvent y accéder. Ces personnes agissent sous notre supervision et notre 
responsabilité. 

Nous partageons vos données personnelles avec nos partenaires dans le cadre des services et produits 
bancaires, financiers et d'assurance que nous pouvons offrir avec ces partenaires, tels que notamment les 
produits bancaires proposés en tant que sous-traitant de vdk bank et les produits d’assurance proposés en 
partenariat avec Monceau et Aedes. 

Nous faisons également appel à des prestataires externes qui prennent certains traitements en charge 
pour nous permettre de vous proposer nos produits et services, par exemple des services informatiques, 
de marketing, juridiques, financiers ou comptables.  

Étant donné que ces tiers ont accès aux données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution des 
services demandés, nous avons pris des mesures techniques, organisationnelles et contractuelles afin de 
nous assurer que vos données soient uniquement traitées et utilisées aux fins mentionnées à l’article 3 de 
cette Déclaration. 

Lorsque nous y sommes légalement tenus, nous fournissons vos données à caractère personnel à des tiers, 
tels que, notamment : 
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- des autorités officielles et organismes publics,  
- des autorités de contrôle et de surveillance,  
- des instances fiscales,  
- des professions réglementées telles que des avocats, des notaires, des commissaires aux comptes, 
- des services de police et d'enquête et des autorités judiciaires. 

En dehors de ces cas, vos données à caractère personnel ne seront jamais communiquées ou mises à la 
disposition de tiers et elles seront exclusivement utilisées dans notre intérêt. En cas de transfert de vos 
données, nous veillons toujours à ce que les exigences légales et les normes de sécurité soient respectées. 

Dans la mesure du possible et du raisonnable, NewB veille à garder les données personnelles au sein de 
l’Union européenne. Dans le cas contraire, les données ne peuvent être transférées vers un pays tiers que 
si un niveau de protection équivalent à celui prévalant dans l’Union européenne est assuré au travers d’une 
décision d’adéquation de la Commission européenne ou de garanties contractuelles appropriées 
supplémentaires et contraignantes. 

6. Combien de temps conservons-nous vos données à caractère personnel ? 

Nous ne conserverons pas vos données pendant une plus longue période que le délai nécessaire à l’atteinte 
des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et pour l’atteinte des autres finalités mentionnées à 
l’article 3 de cette Déclaration.  

Étant donné que la nécessité de conserver les données dépend du type de données et de l’objet du 
traitement, les délais de conservation peuvent varier de manière considérable.  

Vous trouverez ci-dessous les critères sur lesquels nous nous basons pour définir les délais de conservation:  

• Pendant combien de temps avons-nous besoin des données pour pouvoir fournir le service 
demandé ? 

• Avons-nous obtenu l’autorisation de prolonger le délai de conservation ? 
• Sommes-nous soumis à une obligation légale, réglementaire ou contractuelle de conservation 

des données ? 

Dès que nous n’aurons plus besoin de vos données et que nous ne serons plus légalement tenus de les 
conserver, nous les supprimerons de manière définitive ou, si cela s’avère impossible, les rendrons 
anonymes dans nos systèmes. 

7. Comment sécurisons-nous vos données à caractère personnel ? 

Vos données à caractère personnel sont considérées comme étant personnelles et strictement 
confidentielles. Nous prenons les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les 
données personnelles fournies et récoltées de toute destruction, perte, altération accidentelle et de tout 
endommagement, accès accidentel ou illégal ou autre traitement injustifié de données. Nous vérifions 
régulièrement la fiabilité de ces mesures de sécurité. 

Si une brèche portant atteinte à la vie privée ou aux données à caractère personnel engendrant des risques 
pour les droits et les libertés d’une personne physique venait à être détectée, nous informerions 
immédiatement l’Autorité compétente. De plus, si cet incident de sécurité engendre un risque élevé pour 
les droits et libertés d’une ou de plusieurs personnes, nous informerons immédiatement les personnes 
concernées. 
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8. Quels sont vos droits ? 

8.1.  Droit d’accès, de rectification, de retrait du consentement, à l’effacement, à 
la portabilité des données, de limitation et d'opposition 

8.1.1. Droit d’accès 

Vous avez accès à tout moment à vos données personnelles que nous traitons et possédez un droit de 
regard sur celles-ci. Si vous le souhaitez, nous vous fournirons gratuitement une copie de ces données. Vous 
avez le droit de savoir si vos données sont traitées ou pas et vous pouvez demander des informations sur 
les données qui sont concernées par le traitement, sur la finalité pour laquelle elles sont traitées, sur la 
durée de conservation, sur un potentiel destinataire des données, etc.  

Pour l’exercice de vos droits, nous nous référons à l’article 8.2 de la présente Déclaration. 

8.1.2. Droit de rectification 

Vous avez le droit de demander la suppression ou la rectification de données erronées, parcellaires, 
inadéquates ou obsolètes.  

Pour l’exercice de vos droits, nous nous référons à l’article 8.2 de la présente Déclaration. 

8.1.3. Droit de retrait de votre consentement 

Lorsque le traitement est basé sur votre consentement, comme décrit à l’article 4, vous avez le droit de le 
retirer à tout moment. Lorsque vous retirez votre consentement, le responsable du traitement est dans 
l’obligation d’effacer les données personnelles concernées dans les meilleurs délais.  

Pour l’exercice de vos droits, nous nous référons à l’article 8.2 de la présente Déclaration. 

8.1.4. Droit à l’effacement 

Vous avez le droit d’obtenir l’effacement de vos données à caractère personnel lorsqu’elles ne sont plus 
nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, lorsque vous retirez votre 
consentement et qu’il n’y a pas d’autres motifs légaux ou légitimes pour les traiter, lorsque vous exercez 
votre droit d’opposition, lorsque vos données ont été traitées de manière illégale ou lorsque la loi exige 
l’effacement.  

Dans ces cas, le responsable du traitement doit prendre les mesures raisonnables pour effacer les données 
à caractère personnel dans les meilleurs délais.  

Les données ne seront pas effacées lorsque leur traitement est indispensable afin de respecter une 
obligation légale ou lorsqu’elles sont nécessaires à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en 
justice.  

Pour l’exercice de vos droits, nous nous référons à l’article 8.2 de la présente Déclaration. 

8.1.5. Droit à la portabilité de données 

Seulement lorsque le traitement des données personnelles est basé sur votre consentement ou lorsqu’il 
est nécessaire à l’exécution d’un contrat ou de mesures contractuelles et que le traitement est effectué à 
l’aide de procédés automatisés, vous pouvez nous demander de vous les envoyer dans un format digital, 
lisible par machine et structuré afin de pouvoir les enregistrer en vue d’une (ré)utilisation personnelle, ou 
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nous demander de les transférer à un autre Responsable du traitement pour autant que cela soit 
techniquement possible et autorisé. 

Lorsque vous faites une telle demande, le responsable du traitement ne peut pas y faire obstacle sauf si 
cela porte atteinte aux droits et libertés de tiers.  

Pour l’exercice de vos droits, nous nous référons à l’article 8.2 de la présente Déclaration. 

8.1.6. Droit de limitation de certains traitements 

Vous pouvez nous demander de limiter le traitement de vos données personnelles dans chacun des cas 
suivants :  

• Si vous contestez l’exactitude des données, le traitement peut être limité pendant la période 
durant laquelle nous sommes chargés de vérifier leur exactitude ; 

• Si l’objet du traitement est illicite mais que vous vous opposez à l’effacement des données ;  
• Si nous n’avons plus besoin de vos données personnelles aux fins mentionnées à l’article 3, 

mais que vous en avez besoin pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice;  
• Si vous vous opposez à un traitement dans le cadre de motifs légitimes, celui-ci sera limité 

pendant la période durant laquelle les motifs invoqués par les deux parties seront analysés.  

Si vous obtenez le droit de limitation du traitement, nous n’effectuerons plus aucune opération avec les 
données concernées sans votre consentement, à l’exception de leur conservation ou pour la constatation, 
l’exercice ou la défense de droits en justice ou encore pour la protection des droits d’une autre personne 
physique ou morale. 

Pour l’exercice de vos droits, nous nous référons à l’article 8.2 de la présente Déclaration. 

8.1.7. Droit d’opposition à certains traitements 

Comme indiqué à l’article 3.2. , vous avez à tout moment le droit de vous opposer sans justification au 
traitement de vos données à des fins de marketing direct (informations commerciales, publicités ou 
propositions personnelles) si vous ne souhaitez pas ou plus recevoir ce type de communications de notre 
part. Dans ce cas, nous ne traiterons plus vos données personnelles à cette fin. 

Comme indiqué à l’article 3.3., vous avez le droit de vous opposer, sans justification au traitement 
nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par NewB. Dans ce cas, nous ne traiterons plus vos 
données personnelles à cette fin sauf s’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui 
prévalent sur vos intérêts et vos droits et libertés. 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’il peut ne pas nous être possible d’accepter que vous vous 
opposiez au traitement de vos données à caractère personnel lorsque celui-ci est nécessaire pour répondre 
à une obligation légale, lorsqu’il est nécessaire à l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles, 
ou lorsqu’il est nécessaire pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. 

Pour l’exercice de vos droits, nous nous référons à l’article 8.2 de la présente Déclaration. 

8.2.  Comment exercer ses droits ? 

Pour exercer les droits précités, vous pouvez nous adresser, sans frais, une demande écrite : 

- Par e-mail : privacy@newb.coop 
- Par courrier : rue Botanique 75, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode, à l’attention du Délégué à la 

protection des données. 
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Afin de traiter votre demande, nous vous demandons d'indiquer clairement le droit que vous souhaitez 
invoquer et/ou à quel(s) traitement(s) vous souhaitez vous opposer et/ou quel(s) consentement(s) vous 
souhaitez retirer.  

NewB vous informera des mesures prises pour répondre à votre demande dans un délai d’un mois à partir 
de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de deux mois selon la complexité et le nombre 
de demandes. 

8.3.  Points d’attention relatifs à l’exercice des droits 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’opposition à certains traitements ou le retrait de votre 
consentement pour différents traitements de vos données personnelles peut avoir pour conséquence que 
vous ne serez plus informé·e des activités ou services proposés ou que vous ne pourrez plus y souscrire. 

9. Déclaration en matière de cookies 

9.1.  Que sont les cookies et le LocalStorage ? 

Les « cookies » sont des petits fichiers stockés sur votre ordinateur quand vous consultez des pages sur 
Internet. Ils contiennent des informations afférentes à un navigateur et au site Internet spécifique. Les 
cookies se composent de deux éléments : le nom et le contenu. Ils sont stockés dans un dossier spécifique 
sur votre disque dur, sont pourvus d’une ID unique et configurés pour une certaine durée. Certains cookies 
sont automatiquement supprimés quand vous quittez le site Internet ou quand vous fermez le navigateur. 
D’autres demeurent sur votre appareil tant que vous ne les effacez pas.  

Nous utilisons également une technologie similaire aux cookies appelée LocalStorage. Cette technologie, à 
l’inverse des cookies, n’envoie aucune donnée vers nos serveurs. Toutes les informations du LocalStorage 
sont enregistrées sur votre appareil et demeurent sur votre appareil tant que vous ne les effacez pas. 

Pour plus d’informations sur les cookies utilisés par NewB, veuillez consulter la page suivante : Cookies - 
NewB.  

9.2.  Pour quelles finalités NewB utilise des cookies et le LocalStorage ? 

NewB utilise des cookies afin de vous offrir la meilleure expérience possible sur son site internet. Les 
cookies aident à adapter les informations à vos intérêts personnels et à mieux répondre à vos besoins. 
Certains cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du site internet et ne peuvent être refusés. Les 
autres cookies peuvent être refusés à tout moment. 

9.3.  Comment modifier le choix de cookies ? 

Vous pouvez gérer les cookies propres à NewB sur son site web lors de leur acceptation. Vous pouvez 
également gérer les cookies sur votre appareil en modifiant la configuration de votre navigateur. Vous 
pouvez choisir de bloquer tous les cookies ou d’accepter uniquement les cookies de certains sites.  

Vous découvrirez comment refuser les cookies pour la plupart des navigateurs sur le site suivant : 
www.aboutcookies.org.  

Le blocage des cookies peut avoir des conséquences sur la facilité de navigation et la ralentir. 

mailto:info@newb.coop
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10. Comment poser des questions ou introduire une réclamation ? 

Si vous avez des questions ou souhaitez introduire une réclamation concernant le traitement de vos 
données, vous pouvez nous contacter via les canaux suivants : 

• Par e-mail : privacy@newb.coop 

• Par téléphone : 02 486 29 29 

• Par courrier : rue Botanique 75, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode, à l’attention du Délégué à la 
protection des données. 

Si vous n’êtes pas satisfait·e de notre réponse, si vous avez des remarques concernant l’exercice de vos 
droits, ou si vous estimez que notre traitement de vos données personnelles n’est pas conforme à la 
législation, vous pouvez introduire une réclamation devant l’Autorité de protection des données. Vous 
trouverez toutes les informations à ce sujet sur https://www.autoriteprotectiondonnees.be/.  

11. Modification de la présente Déclaration  

Nous nous réservons le droit de modifier ou de compléter la présente Déclaration et nous vous invitons à 
consulter régulièrement le site internet de NewB afin de prendre connaissance de la version en vigueur.  

Vous pouvez à tout moment consulter la présente Déclaration afin de prendre connaissance de la manière 
dont nous traitons et protégeons vos données à caractère personnel. 

mailto:info@newb.coop
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