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Bizzy Déclaration de confidentialité  

Lors de l'offre et de l'utilisation de nos services, produits et informations (dénommés 
« Produits ») par le biais de notre site web, de notre application ou de toute autre 
plateforme (collectivement dénommée « Plateforme »), Bizzy Fintech BV (ci-après 
« nous », « notre », « nos ») traitera certaines données à caractère personnel vous 
concernant en tant que visiteur ou utilisateur de la Plateforme (ci-après « vous », « votre ») 
en tant que « responsable du traitement ». 

Nous accordons une grande importance à votre vie privée et souhaitons vous informer de la 
manière la plus transparente possible de nos activités de traitement et de vos droits à cet 
égard. Dans ce but, vous trouverez d'abord ci-dessous un bref résumé de ces activités de 
traitement, suivi d'informations plus détaillées. En cas de questions supplémentaires, 
n'hésitez pas à nous contacter. 

Veuillez noter à l'avance que la manière dont nous recueillons et traitons les informations 
provenant et concernant des entités sur lesquelles nous rapportons via la Plateforme, peut 
être consultée dans notre Fichier d’informations sur les données distinct. Veuillez vous 
référer à cette fichier distincte pour plus d’informations.  

Pour faciliter la compréhension de la présente Bizzy Déclaration de confidentialité, elle est 
structurée comme suit : 

▪ Partie A : Notre Déclaration de confidentialité en bref  
▪ Partie B : Coordonnées et informations concernant la présente Déclaration de 

confidentialité 
▪ Partie C : Quelles données traitons-nous de nos visiteurs et utilisateurs, sur quelle 

base juridique et à quelles fins ? 
▪ Partie D : Comment partageons-nous vos données ? 
▪ Partie E : Protection, intégrité et conservation de vos données à caractère personnel 
▪ Partie F : Vos droits et obligations 
▪ Partie G : Encore des questions ? 
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Partie A : Notre Déclaration de confidentialité en bref 

▪ Bizzy traite différentes catégories de données à caractère personnel selon que vous 
êtes un visiteur ou un utilisateur de notre Plateforme. En tant que visiteur, nous 
recueillons vos données lorsque vous nous les fournissez ou à des fins limitées 
dans l'intérêt de la Plateforme (par exemple, à des fins statistiques ou pour 
améliorer nos services). En tant qu'utilisateur, nous recueillons des informations 
supplémentaires afin d'exécuter notre contrat et de vous fournir nos services en tant 
que Plateforme. 

 
▪ Les informations que nous recueillons sont traitées principalement pour vous fournir 

les services de notre Plateforme et pour améliorer cette dernière. Nous n'utilisons 
pas vos données à des fins auxquelles vous ne vous attendriez pas 
raisonnablement, nous ne les vendons pas, etc. 

 
▪ En principe, nous ne partageons pas vos données avec des tiers, sauf si nous 

sommes obligés de le faire ou, dans une mesure limitée, avec nos prestataires de 
services qui offrent les garanties nécessaires. Nous ne vendons pas de données à 
des tiers. 

 
▪ La législation sur la protection de la vie privée accorde, sous certaines conditions, 

plusieurs droits à une personne (droit d'accès, droit d'effacement, droit à la 
limitation, etc.). Nous voulons faciliter l'exercice de vos droits et vous pouvez nous 
contacter facilement. Nous donnerons rapidement suite à vos questions et nous 
avons prévu un point de contact central pour toutes les questions relatives à la vie 
privée. 

 

 

Partie B : Coordonnées et informations concernant la présente Déclaration de 

confidentialité 

1. A propos de nous 

1.1. La Plateforme est exploitée par Bizzy Fintech SàRL dont le siège social est situé à 
Dok-Noord 4D boîte 101, 9000 Gand, Belgique et avec le numéro d'entreprise / TVA 
(BE)0770.493.071.  

1.2. Toute question ou commentaire peut être envoyé par courrier à cette adresse ou par 
e-mail à privacy@bizzy.org. Toutes les questions relatives au respect de la vie privée 
ou à vos données à caractère personnel seront adressées à notre point de contact 
central à cet effet. Nous ferons tout notre possible pour vous répondre dans les 
meilleurs délais. 

2. Informations sur la présente Déclaration de confidentialité 

2.1. La présente Déclaration de confidentialité vous informe de la manière dont nous 
recueillons et traitons vos données à caractère personnel lorsque vous visitez et 
utilisez notre Plateforme. Votre vie privée et la protection de vos données à caractère 
personnel sont de la plus haute importance pour nous. Ce faisant, notre société, 
agissant en tant que « responsable du traitement », respectera le droit belge (en 
particulier la loi du 30 juillet 2018 relative au traitement de données à caractère 
personnel), ainsi que le Règlement européen général sur la protection des données 
2016/679 du 27 avril 2016 (également appelé le « RGPD »). 

mailto:privacy@bizzy.org
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2.2. La présente Déclaration de confidentialité doit être lue conjointement avec nos 
Conditions d'utilisation (qui vous indiquent les conditions dans lesquelles vous pouvez 
accéder à et utiliser nos Produits) et notre Déclaration sur les cookies (dans laquelle 
nous vous expliquons comment nous utilisons les cookies sur la Plateforme, et à 
quelles fins). Les Conditions d'utilisation, la Déclaration de confidentialité et la 
Déclaration sur les cookies constituent un accord contraignant entre vous et notre 
société, et sont collectivement dénommées les « Conditions ».  

2.3. Les Conditions s'appliquent tout au long de votre visite et de votre utilisation de la 
Plateforme et, en utilisant la Plateforme, vous acceptez les activités de traitement 
décrites dans la présente Déclaration de confidentialité. 

2.4. Veuillez lire attentivement les Conditions et vous assurer que vous les comprenez 
avant d'utiliser la Plateforme ou nos Produits. Les Conditions contiennent des clauses 
importantes. Si vous ne comprenez pas ou n'acceptez pas les Conditions, veuillez 
vous abstenir d'accéder ou d'utiliser notre Plateforme et/ou nos Produits et nous 
contacter aux coordonnées ci-dessus.  

2.5. En utilisant la Plateforme et/ou nos Produits, vous confirmez que vous avez lu, 
compris et accepté les Conditions. Dans certains cas, il vous sera également 
demandé d'accepter explicitement les Conditions. Ce faisant, vous acceptez 
expressément que le fait de cocher une case à remplir vaut consentement éclairé, 
spécifique, libre et complet, tel qu'une signature pour accepter des documents 
contractuels. 

2.6. Dans tous les cas, nous vous recommandons de conserver une copie de la présente 
Déclaration de confidentialité pour vos dossiers. 

2.7. Nous pouvons modifier cette Déclaration de confidentialité de temps à autre. Lorsque 
vous utilisez la Plateforme, la dernière version de la Déclaration de confidentialité 
s'applique toujours. Nous vous recommandons donc de consulter régulièrement la 
Déclaration de confidentialité. Vous trouverez toujours la date de la dernière révision 
au bas du document. 

 

Partie C : Quelles données traitons-nous de nos visiteurs et utilisateurs, sur quelle 

base juridique et à quelles fins ? 

3. Quelles sont les données que nous recueillons auprès de nos visiteurs et 
utilisateurs, et à quelles fins ces données sont-elles utilisées ? 

Lorsque vous visitez et utilisez notre Plateforme, différents types d'informations sont 
collectés et utilisés à des fins différentes. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de celles-ci 
et la base juridique sur laquelle nous les collectons.  

Vous devez distinguer le cas où vous ne faites que visiter notre Plateforme, et le cas où 
vous utilisez notre Plateforme en tant qu'utilisateur enregistré. Bien entendu, ces 
informations ne seront traitées que si vous appartenez à l'une ou l'autre catégorie, et 
uniquement si vous faites usage de certaines fonctions décrites ci-dessous. 

3.1. Données que nous traitons lorsque vous visitez notre Plateforme 

(a) Pour certains traitements, vous avez vous-même donné votre consentement 
lorsque vous visitez notre Plateforme. Dans certaines circonstances, vous pouvez 
fournir volontairement des informations vous-même, par exemple pour demander des 
renseignements. 

https://bizzy.org/fr/terms-of-use
https://bizzy.org/fr/cookie-statement
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Par exemple, vous pouvez nous contacter via la Plateforme. Ce faisant, vous pouvez 
fournir les informations que vous souhaitez, que nous traiterons ensuite naturellement 
pour donner suite à votre demande et éventuellement agir en fonction des 
informations que vous nous avez fournies. Naturellement, vous n'êtes pas obligé de 
nous contacter. 

Vous pouvez également vous abonner volontairement à notre bulletin d'information 
(« newsletter » ). Pour ce faire, vous devez donner votre consentement en indiquant 
votre adresse électronique. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Cela peut 
également se faire sur simple demande par courriel ou au bas de chaque mailing en 
utilisant l'option « opt out ». Encore une fois, nous n'obligeons personne à s'abonner à 
notre bulletin d'information, mais si vous le faites, nous traiterons vos données à 
caractère personnel pour y donner suite et pour vous garder dans notre fichier clients. 

Votre consentement peut également être demandé pour le traitement de certaines 
données dans le cadre de l'organisation d'activités promotionnelles supplémentaires, 
auquel cas il vous appartient de décider si vous souhaitez y participer. 

Vous pouvez également postuler à des postes ouverts via notre Plateforme. Pour ce 
faire, nous vous demanderons de saisir certaines données et de nous les envoyer. 
Ces données ne sont conservées que pour les besoins de votre demande. Si vous 
nous rejoignez, les accords relatifs à nos employés s'appliquent ; dans le cas 
contraire, nous supprimons vos données à la fin du cycle de candidature. 

Nous permettons également aux visiteurs de mettre à jour ou de compléter les 
informations relatives à une entité particulière dont nous rapportons sur la Plateforme. 
Ce faisant, nous vérifierons si vous êtes suffisamment affilié à cette entité et, à cette 
fin, nous vous demanderons de fournir certaines informations (telles que votre nom 
complet, votre adresse électronique et des informations sur votre lien avec l'entité en 
question).    

(b) Nous pouvons effectuer certains traitements dans l'intérêt légitime de 
l'entreprise. Dans certains cas, le traitement des données à caractère personnel n'est 
pas requis par une obligation légale, ni basé sur notre accord, ni n'a fait l'objet d'un 
consentement, mais nous pensons néanmoins avoir un intérêt légitime à traiter vos 
données à caractère personnel.  

Ainsi, lorsque vous visitez notre Plateforme, nous collectons naturellement des 
informations générales et statistiques (par exemple, votre adresse IP, la date, l'heure 
et la durée de votre visite, les pages visitées et la page web à partir de laquelle vous 
accédez à la Plateforme) concernant l'utilisation de nos Produits et de la Plateforme. 
La collecte de ces informations a pour but de détecter les erreurs, les défauts et les 
bogues de nos produits, mais aussi d'optimiser l'utilisation de notre Plateforme et de 
nos Produits et de générer des informations agrégées et statistiques à leur sujet. Nous 
pouvons également utiliser ces informations pour améliorer la communication avec 
nos visiteurs et utilisateurs. Dans la mesure où ces informations sont collectées par 
l'utilisation de cookies et d'autres technologies de suivi, veuillez vous reporter à 
nouveau à notre Déclaration sur les cookies. 

Nous veillons à ce que ces données aient le moins d'impact possible sur votre vie 
privée et prenons toutes les mesures nécessaires pour protéger vos données. 

En outre, nous pouvons enregistrer certaines activités de nos visiteurs et utilisateurs à 
des fins de preuve et pour détecter et résoudre les problèmes qui peuvent survenir, 
conformément à ce qui est décrit dans les Conditions d'utilisation. 

3.2. Données que nous traitons lorsque vous êtes un utilisateur de notre Plateforme 

https://bizzy.org/fr/cookie-statement
https://bizzy.org/fr/terms-of-use
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Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur notre Plateforme en saisissant les 
coordonnées de l'un de vos comptes en ligne (LinkedIn, Google ou Microsoft). Ce 
faisant, vous créez votre propre compte sur notre Plateforme (ci-après votre « Compte 
Bizzy »). En outre, vous pouvez également souscrire un abonnement payant comme 
prévu dans les Conditions d'utilisation. Dans les deux cas, vous êtes un utilisateur de 
notre Plateforme et nous traitons certaines informations vous concernant. Ils sont 
décrits ci-dessous. 

(a) Nous devons effectuer certains traitements de vos données car il est nécessaire 
à l'exécution de notre contrat. 

Comme mentionné, vous pouvez vous inscrire sur notre Plateforme et créer un 
Compte Bizzy en vous connectant à l'un de vos comptes en ligne. Ce n'est pas 
obligatoire, mais si vous le faites, nous recevrons et traiterons des données pour vous 
permettre de créer et de gérer un Compte Bizzy sur notre Plateforme. Cela comprend 
les données suivantes : 

▪ Vous vous connectez avec votre profil LinkedIn : prénom et nom, adresse 
électronique, photo de votre profil, url de l'avatar, identifiant LinkedIn, pays, 
langue, données du navigateur, adresse IP. 

▪ Vous vous connectez avec votre profil via Google : prénom et nom, adresse e-
mail, photo de votre profil, url de l'avatar, données d'organisation, ID Google, 
pays, langue, données de navigation, adresse IP. 

▪ Vous vous connectez avec votre profil via Microsoft : prénom et nom, nom 
d'utilisateur, adresse(s) électronique(s), numéro de téléphone, fonction, 
localisation de l'entreprise, photo de votre profil, url de l'avatar, ID Microsoft, 
pays, langue, données du navigateur, adresse IP. 

Veuillez noter que le compte en ligne que vous utilisez pour créer votre Compte Bizzy 
possède également ses propres conditions d'utilisation et dispositions relatives à la 
confidentialité, que vous reconnaissez avoir lues et acceptées. 

Une fois votre Compte Bizzy créé, nous traitons naturellement aussi les données liées 
à ce Compte Bizzy (telles que vos recherches (récentes), votre historique de 
recherche, vos favoris et les entités que vous suivez, etc.), afin que vous puissiez 
utiliser les fonctionnalités offertes sur la Plateforme. 

Si vous souscrivez un abonnement payant, nous vous demanderons de saisir un 
certain nombre de détails, tels que le mode de paiement et les détails de facturation. 
Ces données sont transmises à un tiers qui facilite le paiement de votre abonnement 
en notre nom. Nous avons besoin de ces informations et les utilisons pour commencer 
et suivre votre abonnement, pour permettre la facturation et pour assurer que nous 
pouvons vous suivre comme client, et pour la gestion de notre clientèle. 

Si vous êtes un utilisateur de notre Plateforme, nous utilisons également vos données 
pour vous envoyer des informations importantes de ou sur la Plateforme. Ces 
informations peuvent être classées comme suit :  

▪ Informations commerciales : En tant que client existant, nous vous ajoutons 
à notre liste pour recevoir des bulletins d'information et d'autres informations 
intéressantes sur notre entreprise et notre Plateforme. Vous pouvez vous 
désinscrire à tout moment. Vous pouvez le faire sur simple demande par e-mail 
ou au bas de chaque envoi en utilisant l'option « opt out ». 
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▪ Informations sur le produit : Il s'agit de messages purement fonctionnels liés 
au fonctionnement de la Plateforme. Par exemple : si vous ajoutez un membre 
à votre équipe, nous vous enverrons bien sûr une confirmation par courriel. 
Vous ne pouvez pas vous désabonner de ces messages, car ils sont 
nécessaires au bon fonctionnement de la Plateforme. 

▪ Notifications : Il s'agit de messages sur des sujets dont vous avez indiqué 
qu'ils pouvaient vous intéresser (par exemple, une mise à jour sur une 
entreprise qui vous intéresse). Vous pouvez également désinscrire à tout 
moment. 

Vous pouvez facilement configurer si vous souhaitez ou non recevoir ces messages 
par le biais de votre Compte Bizzy ou en cliquant sur le lien « opt out » dans les 
notifications concernées. Vous pourrez choisir facilement les messages que vous 
souhaitez recevoir ou non (à l'exception des informations sur le produit).  

Sans le traitement des données susmentionnées, l'exécution de l'accord n'est pas 
possible (sauf si vous pouvez vous y opposer) et vous confirmez explicitement que ce 
traitement fait part de l'accord et du service que vous souhaitez. 

(b) Pour certains traitements, vous avez vous-même donné votre consentement. À 
cet égard, nous nous référons au point 3.1(a) ci-dessus, qui s'applique bien sûr aussi à 
nos utilisateurs.  

En tant qu'utilisateur, vous pouvez également vous inscrire à certaines offres 
réservées à nos utilisateurs. 

(c) Certains traitements peuvent être effectués dans l'intérêt légitime de l'entreprise. 
À cet égard, nous nous référons au point 3.1(b) ci-dessus, qui s'applique bien sûr 
aussi à nos utilisateurs. 

 

Partie D : Comment partageons-nous vos données ? 

4. Quelles sont les données que nous partageons avec des tiers ? 

Nous voulons protéger votre vie privée autant que possible. À cette fin, nous limiterons 
au minimum le partage de vos données avec des tiers, comme suit. 

4.1. Notre entreprise a mis en place des accords contractuels qui limitent l'accès aux 
données à caractère personnel aux personnes qui doivent y accéder en raison de leur 
travail. En outre, nous disposons de directives internes au sein de notre entreprise qui 
concernent la sécurité et la confidentialité des données, y compris de vos données à 
caractère personnel. 

4.2. En outre, en règle générale, nous ne transmettons jamais les données à caractère 
personnel obtenues à des tiers, sauf aux fins de l'exécution du contrat (par exemple, à 
notre prestataire de services de paiement lorsque vous souscrivez un abonnement 
payant) et comme stipulé dans la présente Déclaration de confidentialité comme suit : 

(a) Avec les autorités compétentes qui sont autorisées à demander ces informations ou 
auxquelles nous devons divulguer des informations, ou lorsque la loi l'exige ou à la 
suite d'une procédure judiciaire ou d'une action en justice ; 

(b) En outre, nous pouvons divulguer vos données si nous déterminons que cette 
divulgation est raisonnablement nécessaire pour faire respecter les Conditions ou pour 
protéger notre entreprise ou d'autres visiteurs et/ou utilisateurs ;  
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(c) Nous pouvons partager vos données avec des prestataires de services tiers agissant 
en tant que « sous-traitant » pour le compte de notre société, par exemple un 
fournisseur de services cloud pour offrir notre Plateforme, le fournisseur d'un progiciel 
de gestion de la clientèle, etc. - dans ce cas, nous nous assurerons toujours, en tant 
qu'entreprise, d'avoir les garanties (contractuelles) nécessaires que le prestataire de 
services en question a pris les mesures appropriées en matière de respect de la vie 
privée (y compris tout transfert de données vers des pays situés en dehors de 
l'Espace économique européen) ;   

(d) À votre demande, par exemple lorsque vous utilisez des produits ou des services qui 
nous obligent à partager des données avec des tiers ou lorsque vous vous êtes inscrit 
pour recevoir des bulletins d'information de sociétés exploitées par notre groupe ; 

(e) Avec les sociétés de notre groupe, lorsque cela est nécessaire pour l'exécution du 
contrat (par exemple, la gestion de la clientèle) ou pour répondre à votre demande 
spécifique ;  

(f) En outre, vous acceptez que nous puissions à tout moment transférer ou partager des 
données à caractère personnel en cas de réorganisation et/ou de restructuration de 
notre entreprise (par exemple en cas de rachat (merger), de scission (de branche), de 
fusion, d'investissement, etc.). Nous n'avons pas besoin du consentement de nos 
visiteurs et utilisateurs pour cela, mais nous les en informerons. Dans ce cas, nous 
veillerons également à ce que l'acquéreur ou le partenaire prenne les mesures de 
protection de la vie privée appropriées pour protéger au mieux vos droits. 

4.3. Nous n'avons généralement pas l'intention de transférer des données à caractère 
personnel à des tiers ou à des pays situés en dehors de l'Espace économique 
européen ; toutefois, si cela devait se produire, veuillez vous référer à la clause 4.2(c) 
ci-dessus et nous veillerons à ce que des garanties appropriées et adéquates soient 
mises en place. Dans ce cas, vous pouvez toujours obtenir une copie de ces garanties 
en nous écrivant aux coordonnées indiquées à la section 1 ci-dessus ou en nous 
envoyant un courriel à privacy@bizzy.org.  

4.4. La Plateforme fournit divers liens vers des sites web ou des plates-formes de tiers (par 
exemple, des plateformes de médias sociaux, des sites web de tiers et de 
gouvernements, des liens vers des articles de presse, etc.) ). Veuillez noter que 
lorsque vous cliquez sur ces liens, les conditions générales, les dispositions relatives à 
la protection de la vie privée et les autres dispositions contractuelles de ces tiers 
s'appliquent. En tout état de cause, nous vous recommandons de les lire 
attentivement. Nous n'assumons aucune responsabilité à cet égard et vous 
entrez/sortez de ces sites et/ou plateformes à vos propres risques. 

Section E : Protection, intégrité et conservation de vos données à caractère personnel 

5. Protection des données à caractère personnel 

5.1. Nous prenons la sécurité de vos données à caractère personnel très au sérieux. Nous 
protégeons vos données à caractère personnel pendant leur transmission et au repos. 
Si vos données à caractère personnel sont conservées dans les locaux de l'entreprise, 
nous utilisons des systèmes informatiques à accès limité dans des lieux dotés de 
mesures de sécurité physique. 

mailto:privacy@bizzy.org
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5.2. Lorsque vous publiez des messages, du contenu ou des informations commerciales 
sur notre Plateforme, les données à caractère personnel et le contenu que vous 
partagez (en tout ou en partie) sont visibles par les autres visiteurs et utilisateurs et 
peuvent être lus, collectés ou utilisés par eux. Vous êtes seul responsable des 
données à caractère personnel que vous choisissez de partager ou d'afficher dans de 
tels cas, et vous garantissez que vous avez obtenu tous les droits pertinents. Par 
exemple, si vous affichez des noms et des adresses électroniques, ces données 
deviennent publiques. Veuillez utiliser ces fonctions avec prudence. 

6. Intégrité des données à caractère personnel 

6.1. Nous faisons en sorte qu'il vous soit facile, en tant qu'utilisateur, de maintenir vos 
informations personnelles exactes, complètes et à jour. Il suffit de mettre à jour vos 
informations dans votre Compte Bizzy. 

6.2. Si vous souhaitez modifier vos données, vous pouvez toujours nous contacter (voir 
également le point 1 de la présente Déclaration de confidentialité). 

7. Période de conservation des données à caractère personnel 

7.1. Nous conserverons vos données à caractère personnel pour la période nécessaire à 
la réalisation des objectifs définis dans la présente Déclaration de confidentialité, à 
moins qu'une période de conservation plus longue ne soit requise ou autorisée par la 
loi : 

(a) Les données nécessaires à l'exécution du contrat conclu entre nous seront 
conservées pendant toute la durée de ce contrat. À la fin du contrat, nous 
conserverons ces données pendant la durée du délai de prescription légal pour les 
réclamations (contractuelles) afin de maintenir nos informations à jour. 

(b) Les données pour lesquelles vous avez donné votre propre consentement ainsi que 
les données traitées sur la base des intérêts légitimes de notre entreprise seront 
supprimées périodiquement, en tenant compte des circonstances concrètes et des 
délais de prescription applicables. 
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Section F : Vos droits et obligations 

8. Vos droits 

8.1. La loi sur la protection de la vie privée énonce un certain nombre de droits légaux que 
vous pouvez exercer, en tant qu'individu, dans certaines circonstances et conditions.  

Il s'agit plus précisément des droits décrits ci-dessous, qui sont détaillés plus en détail 
dans l'article concerné du Règlement européen général sur la protection des données 
2016/679 du 27 avril 2016, également appelé le « RGPD », que vous pouvez consulter 
ici si vous le souhaitez : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?qid=1655329048936&uri=CELEX%3A32016R0679.  

(a) Droit d'accès : en tant que personne concernée, vous avez le droit d'obtenir de notre 
part la confirmation que des données à caractère personnel vous concernant sont ou 
ne sont pas traitées et, lorsqu’elle sont, d'obtenir l'accès auxdites données à caractère 
personnel ainsi que les informations les accompagnent, telles que les finalités du 
traitement, les catégories de données à caractère personnel, les destinataires ou 
catégories de destinataires des données à caractère personnel, la durée de 
conservation des données à caractère personnel, vos droits, toute information 
disponible quant à la source des données, et l'existence d'une prise de décision 
automatisée et des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que 
l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne 
concernée. Ce droit est décrit plus en détail à l'article 15 du règlement GDPR ; 

(b) Droit de rectification : en tant que personne concernée, vous avez le droit d'obtenir 
du responsable du traitement (c'est-à-dire nous), dans les meilleurs délais, la 
rectification des données à caractère personnel vous concernant qui sont inexactes. 
Sous réserve des finalités du traitement, vous avez le droit, en tant que personne 
concernée, d'obtenir que des données à caractère personnel incomplètes soient 
complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. Ce droit est 
décrit à l'article 16 du règlement GDPR ; 

(c) Droit à l'effacement : en tant que personne concernée, vous avez le droit d'obtenir du 
responsable du traitement (c'est-à-dire nous) l'effacement des données à caractère 
personnel vous concernant et nous sommes tenus d'effacer les données à caractère 
personnel lorsque, entre autres, les données à caractère personnel ne sont plus 
nécessaires au regard des finalités, vous retirez votre consentement, vous vous 
opposez au traitement dans certaines circonstances, les données à caractère 
personnel ont fait l'objet d'un traitement illicite, etc. Ce droit est toutefois soumis à des 
limitations, mais nous agirons toujours en conformité avec la loi. Ce droit est décrit 
plus en détail à l'article 17 du règlement GDPR ; 

(d) Droit à la limitation du traitement : en tant que personne concernée, vous avez le 
droit, dans les limites de la loi, d'obtenir du responsable du traitement (c'est-à-dire 
nous) la limitation du traitement si l'une des situations suivantes s'applique : (a) 
l'exactitude des données à caractère personnel est contestée par vous, pendant une 
durée permettant de vérifier l'exactitude des données à caractère personnel, (b) le 
traitement est illicite et vous vous opposez à l'effacement des données à caractère 
personnel et exigez à la place la limitation de leur utilisation, (c) nous n'avons plus 
besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement, mais celles-ci vous 
sont encore nécessaires pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en 
justice, d) vous vous êtes opposé au traitement, pendant la vérification portant sur le 
point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du traitement 
prévalent sur ceux de la personne concernée. Ce droit est décrit plus en détail à 
l'article 18 du règlement GDPR ; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1655329048936&uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1655329048936&uri=CELEX%3A32016R0679
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(e) Droit d'opposition : en tant que personne concernée, vous avez le droit de vous 
opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation particulière, à un 
traitement des données à caractère personnel vous concernant sur la base de nos 
intérêts légitimes. Ce droit peut être exercé dans les conditions prévues par la loi. 
Lorsque vos données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, 
vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement des données à 
caractère personnel vous concernant à de telles fins de prospection. Ce droit est décrit 
plus en détail à l'article 21 du règlement GDPR ; 

(f) Droit à la portabilité des données : en tant que personne concernée, vous avez le 
droit de recevoir les données à caractère personnel vous concernant, que vous nous 
avez fournies en tant que responsable du traitement, dans un format structuré, 
couramment utilisé et lisible par machine, et vous avez le droit de transférer ces 
données à un autre responsable du traitement, sans que le responsable du traitement 
auquel les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle, et 
ce dans les conditions prévues par la loi (le traitement est fondé sur le consentement 
ou sur un contrat, et le traitement est effectué par des procédés automatisés). Ce droit 
est décrit plus en détail à l'article 20 du règlement GDPR ; 

8.2. Notre entreprise et ses employés prennent au sérieux toutes les questions relatives à 
la confidentialité et vie privée et y répondent rapidement. Afin de rationaliser cette 
procédure, nous vous demandons de nous envoyer un courriel à l'adresse 
privacy@bizzy.org lorsque vous demandez à exercer vos droits. Vous pouvez 
également nous contacter par tout autre moyen. Toutefois, nous nous réservons le 
droit de vérifier l'identité du demandeur, car nous devons évidemment protéger la vie 
privée des tiers également ! 

8.3. Bien entendu, vous pouvez toujours consulter et modifier vous-même vos données en 
vous connectant à votre Compte Bizzy sur la Plateforme.  

8.4. Dans certains cas, nous pouvons refuser des demandes ou procéder à une enquête 
préalable et/ou demander les informations supplémentaires nécessaires, par exemple 
si elles sont très peu claires ou suspectes, si elles mettent en danger la vie privée 
d'autrui, si elles sont extrêmement peu pratiques, etc. Ce faisant, nous agissons 
toujours en conformité avec la législation en vigueur. 

8.5. Il est important de noter que dans les cas où nous traitons vos données à caractère 
personnel sur la base de votre consentement (voir ces cas à la section 3 ci-dessus), 
vous avez le droit de retirer le consentement à tout moment, sans porter atteinte à la 
licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci. 

9. Que faire si vous souhaitez déposer une plainte ? 

9.1. Si vous avez des plaintes ou des questions, nous préférons bien sûr toujours essayer 
de trouver une solution commune en premier lieu. Nous ferons tout notre possible pour 
y parvenir. 

En tout état de cause, vous avez le droit de déposer une réclamation auprès d'une 
autorité de contrôle à tout moment. En Belgique, il s'agit de l'Autorité de protection des 
données (voir www.autoriteprotectiondonnees.be ; adresse : Rue de la Presse 35, 
1000 Bruxelles ; Téléphone : +32 (0)2 274 48 00 ; E : contact@apd-gba.be).   

 

mailto:privacy@bizzy.org
http://www.autoriteprotectiondonnees.be/
mailto:contact@apd-gba.be
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10. Vos obligations 

10.1. Les données que vous fournissez doivent être exactes et complètes. Si tel n'est pas le 
cas, nous nous réservons le droit de suspendre nos services ou de prendre toute autre 
mesure que nous jugeons appropriée. En outre, vous confirmez expressément que 
vous avez obtenu tous les droits et autorisations nécessaires pour nous fournir les 
informations que vous nous envoyez, et vous nous indemniserez pour tout dommage 
résultant du non-respect de cette obligation. 

 

Partie G : Encore des questions ? 

11. Avez-vous d'autres questions ? 

Dites-nous :  

(a) Par courrier à Bizzy Fintech SàRL, Dok-Noord 4D boîte 101, 9000 Gand  

(b) Par courrier électronique à privacy@bizzy.org   

Toutes les questions relatives à la vie privée ou à vos données à caractère personnel sont 
traitées par notre point de contact central. 

 

© Bizzy Fintech SàRL - Dernière révision en juillet 2022 

 

 

 

mailto:privacy@bizzy.org

	Lors de l'offre et de l'utilisation de nos services, produits et informations (dénommés « Produits ») par le biais de notre site web, de notre application ou de toute autre plateforme (collectivement dénommée « Plateforme »), Bizzy Fintech BV (ci-aprè...
	Nous accordons une grande importance à votre vie privée et souhaitons vous informer de la manière la plus transparente possible de nos activités de traitement et de vos droits à cet égard. Dans ce but, vous trouverez d'abord ci-dessous un bref résumé ...
	Veuillez noter à l'avance que la manière dont nous recueillons et traitons les informations provenant et concernant des entités sur lesquelles nous rapportons via la Plateforme, peut être consultée dans notre Fichier d’informations sur les données dis...
	Pour faciliter la compréhension de la présente Bizzy Déclaration de confidentialité, elle est structurée comme suit :
	 Partie A : Notre Déclaration de confidentialité en bref
	 Partie B : Coordonnées et informations concernant la présente Déclaration de confidentialité
	 Partie C : Quelles données traitons-nous de nos visiteurs et utilisateurs, sur quelle base juridique et à quelles fins ?
	 Partie D : Comment partageons-nous vos données ?
	 Partie E : Protection, intégrité et conservation de vos données à caractère personnel
	 Partie F : Vos droits et obligations
	 Partie G : Encore des questions ?
	1. A propos de nous
	1.1. La Plateforme est exploitée par Bizzy Fintech SàRL dont le siège social est situé à Dok-Noord 4D boîte 101, 9000 Gand, Belgique et avec le numéro d'entreprise / TVA (BE)0770.493.071.
	1.2. Toute question ou commentaire peut être envoyé par courrier à cette adresse ou par e-mail à privacy@bizzy.org. Toutes les questions relatives au respect de la vie privée ou à vos données à caractère personnel seront adressées à notre point de con...

	2. Informations sur la présente Déclaration de confidentialité
	2.1. La présente Déclaration de confidentialité vous informe de la manière dont nous recueillons et traitons vos données à caractère personnel lorsque vous visitez et utilisez notre Plateforme. Votre vie privée et la protection de vos données à caract...
	2.2. La présente Déclaration de confidentialité doit être lue conjointement avec nos Conditions d'utilisation (qui vous indiquent les conditions dans lesquelles vous pouvez accéder à et utiliser nos Produits) et notre Déclaration sur les cookies (dans...
	2.3. Les Conditions s'appliquent tout au long de votre visite et de votre utilisation de la Plateforme et, en utilisant la Plateforme, vous acceptez les activités de traitement décrites dans la présente Déclaration de confidentialité.
	2.4. Veuillez lire attentivement les Conditions et vous assurer que vous les comprenez avant d'utiliser la Plateforme ou nos Produits. Les Conditions contiennent des clauses importantes. Si vous ne comprenez pas ou n'acceptez pas les Conditions, veuil...
	2.5. En utilisant la Plateforme et/ou nos Produits, vous confirmez que vous avez lu, compris et accepté les Conditions. Dans certains cas, il vous sera également demandé d'accepter explicitement les Conditions. Ce faisant, vous acceptez expressément q...
	2.6. Dans tous les cas, nous vous recommandons de conserver une copie de la présente Déclaration de confidentialité pour vos dossiers.
	2.7. Nous pouvons modifier cette Déclaration de confidentialité de temps à autre. Lorsque vous utilisez la Plateforme, la dernière version de la Déclaration de confidentialité s'applique toujours. Nous vous recommandons donc de consulter régulièrement...

	3. Quelles sont les données que nous recueillons auprès de nos visiteurs et utilisateurs, et à quelles fins ces données sont-elles utilisées ?
	Lorsque vous visitez et utilisez notre Plateforme, différents types d'informations sont collectés et utilisés à des fins différentes. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de celles-ci et la base juridique sur laquelle nous les collectons.
	Vous devez distinguer le cas où vous ne faites que visiter notre Plateforme, et le cas où vous utilisez notre Plateforme en tant qu'utilisateur enregistré. Bien entendu, ces informations ne seront traitées que si vous appartenez à l'une ou l'autre cat...
	3.1. Données que nous traitons lorsque vous visitez notre Plateforme
	(a) Pour certains traitements, vous avez vous-même donné votre consentement lorsque vous visitez notre Plateforme. Dans certaines circonstances, vous pouvez fournir volontairement des informations vous-même, par exemple pour demander des renseignements.
	Par exemple, vous pouvez nous contacter via la Plateforme. Ce faisant, vous pouvez fournir les informations que vous souhaitez, que nous traiterons ensuite naturellement pour donner suite à votre demande et éventuellement agir en fonction des informat...
	Vous pouvez également vous abonner volontairement à notre bulletin d'information (« newsletter » ). Pour ce faire, vous devez donner votre consentement en indiquant votre adresse électronique. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Cela peut égal...
	Votre consentement peut également être demandé pour le traitement de certaines données dans le cadre de l'organisation d'activités promotionnelles supplémentaires, auquel cas il vous appartient de décider si vous souhaitez y participer.
	Vous pouvez également postuler à des postes ouverts via notre Plateforme. Pour ce faire, nous vous demanderons de saisir certaines données et de nous les envoyer. Ces données ne sont conservées que pour les besoins de votre demande. Si vous nous rejoi...
	Nous permettons également aux visiteurs de mettre à jour ou de compléter les informations relatives à une entité particulière dont nous rapportons sur la Plateforme. Ce faisant, nous vérifierons si vous êtes suffisamment affilié à cette entité et, à c...
	(b) Nous pouvons effectuer certains traitements dans l'intérêt légitime de l'entreprise. Dans certains cas, le traitement des données à caractère personnel n'est pas requis par une obligation légale, ni basé sur notre accord, ni n'a fait l'objet d'un ...
	Ainsi, lorsque vous visitez notre Plateforme, nous collectons naturellement des informations générales et statistiques (par exemple, votre adresse IP, la date, l'heure et la durée de votre visite, les pages visitées et la page web à partir de laquelle...

	Nous veillons à ce que ces données aient le moins d'impact possible sur votre vie privée et prenons toutes les mesures nécessaires pour protéger vos données.
	En outre, nous pouvons enregistrer certaines activités de nos visiteurs et utilisateurs à des fins de preuve et pour détecter et résoudre les problèmes qui peuvent survenir, conformément à ce qui est décrit dans les Conditions d'utilisation.
	3.2. Données que nous traitons lorsque vous êtes un utilisateur de notre Plateforme
	Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur notre Plateforme en saisissant les coordonnées de l'un de vos comptes en ligne (LinkedIn, Google ou Microsoft). Ce faisant, vous créez votre propre compte sur notre Plateforme (ci-après votre « Compte Bizzy »...
	(a) Nous devons effectuer certains traitements de vos données car il est nécessaire à l'exécution de notre contrat.
	Comme mentionné, vous pouvez vous inscrire sur notre Plateforme et créer un Compte Bizzy en vous connectant à l'un de vos comptes en ligne. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous le faites, nous recevrons et traiterons des données pour vous permettre ...
	 Vous vous connectez avec votre profil LinkedIn : prénom et nom, adresse électronique, photo de votre profil, url de l'avatar, identifiant LinkedIn, pays, langue, données du navigateur, adresse IP.
	 Vous vous connectez avec votre profil via Google : prénom et nom, adresse e-mail, photo de votre profil, url de l'avatar, données d'organisation, ID Google, pays, langue, données de navigation, adresse IP.
	 Vous vous connectez avec votre profil via Microsoft : prénom et nom, nom d'utilisateur, adresse(s) électronique(s), numéro de téléphone, fonction, localisation de l'entreprise, photo de votre profil, url de l'avatar, ID Microsoft, pays, langue, donn...
	Veuillez noter que le compte en ligne que vous utilisez pour créer votre Compte Bizzy possède également ses propres conditions d'utilisation et dispositions relatives à la confidentialité, que vous reconnaissez avoir lues et acceptées.
	Une fois votre Compte Bizzy créé, nous traitons naturellement aussi les données liées à ce Compte Bizzy (telles que vos recherches (récentes), votre historique de recherche, vos favoris et les entités que vous suivez, etc.), afin que vous puissiez uti...
	Si vous souscrivez un abonnement payant, nous vous demanderons de saisir un certain nombre de détails, tels que le mode de paiement et les détails de facturation. Ces données sont transmises à un tiers qui facilite le paiement de votre abonnement en n...
	Si vous êtes un utilisateur de notre Plateforme, nous utilisons également vos données pour vous envoyer des informations importantes de ou sur la Plateforme. Ces informations peuvent être classées comme suit :
	 Informations commerciales : En tant que client existant, nous vous ajoutons à notre liste pour recevoir des bulletins d'information et d'autres informations intéressantes sur notre entreprise et notre Plateforme. Vous pouvez vous désinscrire à tout ...
	 Informations sur le produit : Il s'agit de messages purement fonctionnels liés au fonctionnement de la Plateforme. Par exemple : si vous ajoutez un membre à votre équipe, nous vous enverrons bien sûr une confirmation par courriel. Vous ne pouvez pas...
	 Notifications : Il s'agit de messages sur des sujets dont vous avez indiqué qu'ils pouvaient vous intéresser (par exemple, une mise à jour sur une entreprise qui vous intéresse). Vous pouvez également désinscrire à tout moment.
	Vous pouvez facilement configurer si vous souhaitez ou non recevoir ces messages par le biais de votre Compte Bizzy ou en cliquant sur le lien « opt out » dans les notifications concernées. Vous pourrez choisir facilement les messages que vous souhait...
	Sans le traitement des données susmentionnées, l'exécution de l'accord n'est pas possible (sauf si vous pouvez vous y opposer) et vous confirmez explicitement que ce traitement fait part de l'accord et du service que vous souhaitez.
	(b) Pour certains traitements, vous avez vous-même donné votre consentement. À cet égard, nous nous référons au point 3.1(a) ci-dessus, qui s'applique bien sûr aussi à nos utilisateurs.
	En tant qu'utilisateur, vous pouvez également vous inscrire à certaines offres réservées à nos utilisateurs.
	(c) Certains traitements peuvent être effectués dans l'intérêt légitime de l'entreprise. À cet égard, nous nous référons au point 3.1(b) ci-dessus, qui s'applique bien sûr aussi à nos utilisateurs.


	4. Quelles sont les données que nous partageons avec des tiers ?
	Nous voulons protéger votre vie privée autant que possible. À cette fin, nous limiterons au minimum le partage de vos données avec des tiers, comme suit.
	4.1. Notre entreprise a mis en place des accords contractuels qui limitent l'accès aux données à caractère personnel aux personnes qui doivent y accéder en raison de leur travail. En outre, nous disposons de directives internes au sein de notre entrep...
	4.2. En outre, en règle générale, nous ne transmettons jamais les données à caractère personnel obtenues à des tiers, sauf aux fins de l'exécution du contrat (par exemple, à notre prestataire de services de paiement lorsque vous souscrivez un abonneme...
	(a) Avec les autorités compétentes qui sont autorisées à demander ces informations ou auxquelles nous devons divulguer des informations, ou lorsque la loi l'exige ou à la suite d'une procédure judiciaire ou d'une action en justice ;
	(b) En outre, nous pouvons divulguer vos données si nous déterminons que cette divulgation est raisonnablement nécessaire pour faire respecter les Conditions ou pour protéger notre entreprise ou d'autres visiteurs et/ou utilisateurs ;
	(c) Nous pouvons partager vos données avec des prestataires de services tiers agissant en tant que « sous-traitant » pour le compte de notre société, par exemple un fournisseur de services cloud pour offrir notre Plateforme, le fournisseur d'un progic...
	(d) À votre demande, par exemple lorsque vous utilisez des produits ou des services qui nous obligent à partager des données avec des tiers ou lorsque vous vous êtes inscrit pour recevoir des bulletins d'information de sociétés exploitées par notre gr...
	(e) Avec les sociétés de notre groupe, lorsque cela est nécessaire pour l'exécution du contrat (par exemple, la gestion de la clientèle) ou pour répondre à votre demande spécifique ;
	(f) En outre, vous acceptez que nous puissions à tout moment transférer ou partager des données à caractère personnel en cas de réorganisation et/ou de restructuration de notre entreprise (par exemple en cas de rachat (merger), de scission (de branche...

	4.3. Nous n'avons généralement pas l'intention de transférer des données à caractère personnel à des tiers ou à des pays situés en dehors de l'Espace économique européen ; toutefois, si cela devait se produire, veuillez vous référer à la clause 4.2(c...
	4.4. La Plateforme fournit divers liens vers des sites web ou des plates-formes de tiers (par exemple, des plateformes de médias sociaux, des sites web de tiers et de gouvernements, des liens vers des articles de presse, etc.) ). Veuillez noter que lo...

	5. Protection des données à caractère personnel
	5.1. Nous prenons la sécurité de vos données à caractère personnel très au sérieux. Nous protégeons vos données à caractère personnel pendant leur transmission et au repos. Si vos données à caractère personnel sont conservées dans les locaux de l'entr...
	5.2. Lorsque vous publiez des messages, du contenu ou des informations commerciales sur notre Plateforme, les données à caractère personnel et le contenu que vous partagez (en tout ou en partie) sont visibles par les autres visiteurs et utilisateurs e...

	6. Intégrité des données à caractère personnel
	6.1. Nous faisons en sorte qu'il vous soit facile, en tant qu'utilisateur, de maintenir vos informations personnelles exactes, complètes et à jour. Il suffit de mettre à jour vos informations dans votre Compte Bizzy.
	6.2. Si vous souhaitez modifier vos données, vous pouvez toujours nous contacter (voir également le point 1 de la présente Déclaration de confidentialité).

	7. Période de conservation des données à caractère personnel
	7.1. Nous conserverons vos données à caractère personnel pour la période nécessaire à la réalisation des objectifs définis dans la présente Déclaration de confidentialité, à moins qu'une période de conservation plus longue ne soit requise ou autorisée...
	(a) Les données nécessaires à l'exécution du contrat conclu entre nous seront conservées pendant toute la durée de ce contrat. À la fin du contrat, nous conserverons ces données pendant la durée du délai de prescription légal pour les réclamations (co...
	(b) Les données pour lesquelles vous avez donné votre propre consentement ainsi que les données traitées sur la base des intérêts légitimes de notre entreprise seront supprimées périodiquement, en tenant compte des circonstances concrètes et des délai...


	8. Vos droits
	8.1. La loi sur la protection de la vie privée énonce un certain nombre de droits légaux que vous pouvez exercer, en tant qu'individu, dans certaines circonstances et conditions.
	Il s'agit plus précisément des droits décrits ci-dessous, qui sont détaillés plus en détail dans l'article concerné du Règlement européen général sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016, également appelé le « RGPD », que vous pouvez co...
	(a) Droit d'accès : en tant que personne concernée, vous avez le droit d'obtenir de notre part la confirmation que des données à caractère personnel vous concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elle sont, d'obtenir l'accès auxdites données ...
	(b) Droit de rectification : en tant que personne concernée, vous avez le droit d'obtenir du responsable du traitement (c'est-à-dire nous), dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel vous concernant qui sont inexacte...
	(c) Droit à l'effacement : en tant que personne concernée, vous avez le droit d'obtenir du responsable du traitement (c'est-à-dire nous) l'effacement des données à caractère personnel vous concernant et nous sommes tenus d'effacer les données à caract...
	(d) Droit à la limitation du traitement : en tant que personne concernée, vous avez le droit, dans les limites de la loi, d'obtenir du responsable du traitement (c'est-à-dire nous) la limitation du traitement si l'une des situations suivantes s'appliq...
	(e) Droit d'opposition : en tant que personne concernée, vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel vous concernant sur la base de nos int...
	(f) Droit à la portabilité des données : en tant que personne concernée, vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel vous concernant, que vous nous avez fournies en tant que responsable du traitement, dans un format structuré, cou...

	8.2. Notre entreprise et ses employés prennent au sérieux toutes les questions relatives à la confidentialité et vie privée et y répondent rapidement. Afin de rationaliser cette procédure, nous vous demandons de nous envoyer un courriel à l'adresse pr...
	8.3. Bien entendu, vous pouvez toujours consulter et modifier vous-même vos données en vous connectant à votre Compte Bizzy sur la Plateforme.
	8.4. Dans certains cas, nous pouvons refuser des demandes ou procéder à une enquête préalable et/ou demander les informations supplémentaires nécessaires, par exemple si elles sont très peu claires ou suspectes, si elles mettent en danger la vie privé...
	8.5. Il est important de noter que dans les cas où nous traitons vos données à caractère personnel sur la base de votre consentement (voir ces cas à la section 3 ci-dessus), vous avez le droit de retirer le consentement à tout moment, sans porter att...

	9. Que faire si vous souhaitez déposer une plainte ?
	9.1. Si vous avez des plaintes ou des questions, nous préférons bien sûr toujours essayer de trouver une solution commune en premier lieu. Nous ferons tout notre possible pour y parvenir.
	En tout état de cause, vous avez le droit de déposer une réclamation auprès d'une autorité de contrôle à tout moment. En Belgique, il s'agit de l'Autorité de protection des données (voir www.autoriteprotectiondonnees.be ; adresse : Rue de la Presse 35...

	10. Vos obligations
	10.1. Les données que vous fournissez doivent être exactes et complètes. Si tel n'est pas le cas, nous nous réservons le droit de suspendre nos services ou de prendre toute autre mesure que nous jugeons appropriée. En outre, vous confirmez expressémen...

	11. Avez-vous d'autres questions ?
	Dites-nous :
	(a) Par courrier à Bizzy Fintech SàRL, Dok-Noord 4D boîte 101, 9000 Gand
	(b) Par courrier électronique à privacy@bizzy.org
	Toutes les questions relatives à la vie privée ou à vos données à caractère personnel sont traitées par notre point de contact central.



