
 

 

DECLARATION CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DONNEES À CARACTERE PERSONNEL 

dans le cadre de l’affiliation à BACHI 

 

BELGIAN ASSOCIATION OF CONSUMER HEALTHCARE INDUSTRY ASBL (BACHI) est une association de 

droit belge dont le siège social est établi à 1560 Hoeilaart, chaussée de la Hulpe 6B et inscrite à la 

Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0809.465.691. BACHI regroupe les entreprises de 

l'industrie des médicaments en vente libre et des produits de santé vendus en pharmacie.  

BACHI attache une grande importance à la protection des données à caractère personnel et s’engage à 

respecter le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après le « RGPD »).  

Par la présente, vous déclarez être un membre du personnel, un administrateur, un dirigeant ou tout 

autre type de représentant d’un membre ou d’un membre de soutien de BACHI ou d’une personne 

souhaitant devenir un tel membre (ci-après le « Membre »). L’affiliation du Membre est régie par le 

contrat qui règle cette affiliation (ci-après « le Contrat de Membre ») et notamment les statuts de 

BACHI. 

Dans le cadre de l’affiliation du Membre, BACHI peut vous demander, en tant que représentant du 

Membre, de lui communiquer certaines données à caractère personnel qui vous concernent (ci-après 

« vos Données »), via le formulaire en ligne sur son site web ou par tout autre moyen, dans le but 

d’assurer l’affiliation du Membre et de lui rendre les services visés par le Contrat de Membre (ci-après 

la « Finalité »). 

La présente déclaration (ci-après la « Déclaration ») vise à obtenir votre accord pour ce traitement 

aux conditions exposées ci-dessous et à vous informer, en tant que personne concernée par le 

traitement des données à caractère personnel (ci-après le « Traitement »), de vos droits. La 

Déclaration pourra être modifiée en fonction des évolutions législatives et règlementaires.  

1 – Catégories des données à caractère personnel 

Par la Déclaration, vous autorisez BACHI dans le cadre de la Finalité à traiter vos Données suivantes : 

1. votre nom et prénom,  

2. votre (ou vos) fonction(s) au sein du Membre, 

3. votre (ou vos) langue(s) parlée(s),  

4. votre adresse (ou vos adresses) électronique(s),  

5. votre (ou vos) numéro(s) de téléphone (ligne fixe),  

6. votre (ou vos) numéro(s) de GSM. 

Vous acceptez également que lors d’événements organisés par BACHI auxquels vous participeriez,  il se 

peut que des photos de vous puissent être prises dans le but de promouvoir les événements de BACHI 

et vous reconnaissez avoir été informé de la prise de ces photos sur lesquelles vous figurez. Ces photos 

seront uniquement accessibles après l’événement sur le site de BACHI, dans l’espace réservé aux 

membres de BACHI (après avoir inséré l’identifiant et le mot de passe).  

BACHI ne collectera ou ne traitera aucune Donnée particulière ou sensible, telle que des données 

révélant la race ou l’origine ethnique, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques, 

l’appartenance à un syndicat, la santé ou la vie sexuelle. Si vous communiquez d’initiative des Données 

particulières et/ou sensibles non demandées, BACHI pourra traiter ces données dans le cadre de la 

Finalité.  



 

2 – Traitement des données à caractère personnel 

La notion de « Traitement » regroupe, entre autres, la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la 

structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation et l’utilisation 

des données à caractère personnel. 

BACHI agira en tant que responsable du traitement des Données, et ne consultera et/ou ne traitera les 

Données que si, et dans la mesure où, cela s’inscrit dans la Finalité qui fait l’objet du Traitement.  

BACHI s’engage à vous informer lorsqu’il considère qu’une instruction que vous lui auriez donnée 

constitue une violation du RGPD ou de toute autre disposition du droit de l’Union européenne ou du 

droit de ses Etats membres relative à la protection des données à caractère personnel. 

3 – Finalité du traitement 

BACHI traitera vos Données seulement dans le cadre de l’affiliation du Membre dont vous êtes le 

représentant, dans le cadre du Contrat de Membre et pour assurer cette affiliation, notamment, sans 

que cette liste ne soit exhaustive, pour contacter le Membre, pour informer le Membre des services et 

des événements susceptibles de l’intéresser selon BACHI. Vous recevrez par ailleurs une newsletter 

envoyée mensuellement par BACHI à l’attention du Membre. Enfin, BACHI traitera vos Données dans le 

but de mener des enquêtes auprès de ses Membres sur des sujets spécifiques d’intérêt commun pour 

ses membres. L’opinion des membres est, dans ce cas, sollicitée par écrit et/ou par téléphone. Les 

résultats des enquêtes sont par la suite communiqués aux membres.   

Vos Données ne seront pas traitées de manière incompatible avec les finalités décrites ci-dessus, sauf 

si vous y consentez.  

4 – Vos droits  

Vous pouvez à tout moment contacter BACHI si vous avez besoin d’aide pour remplir la demande 

d’affiliation du Membre, ou pour la gestion de vos Données. Vous pouvez également contacter BACHI 

pour exercer les droits suivants : 

• Accès, rectification ou effacement de vos Données ; 

• Limitation du traitement de vos Données ; 

• Retrait du consentement pour le traitement dans les cas où votre consentement constitue la 

base légale du traitement (cependant, ceci n’affectera pas la licéité des activités de traitement 

antérieures) ; 

• Réception de vos Données (« droit de portabilité ») ; 

• Droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage) ; 

• Introduction d'une plainte auprès de l’autorité de contrôle (Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles), 

si vous estimez que BACHI n’a pas agi conformément à la législation en vigueur. 

Ces droits peuvent être exercés en envoyant un courriel à l’adresse suivante info@bachi.be. 

S’agissant des données faisant l’objet du Traitement, BACHI répondra à vos demandes dans les délais 

prévus par le RGPD.  

5 – Les destinataires 

BACHI se réserve le droit de faire appel à des sous-traitants qui gèrent la maintenance de son site 

internet et de sa base de données, ainsi que les données à caractère personnel qui sont traitées par 

BACHI. Dans ce cadre, il se peut que ces sous-traitants traitent vos Données et assistent BACHI dans 

l’exercice de vos droits. BACHI a conclu des contrats avec ces sous-traitants par lesquels elle s’assure 

que ceux-ci présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et 

organisationnelles appropriées, que le traitement réponde aux exigences du RGPD et que ceux-ci 

garantissent la protection de vos droits.  

 



 

6 – La durée de conservation des données à caractère personnel 

Vos Données seront stockées sur le site internet de BACHI (www.bachi.be) sous le portail sécurisé par 

différents outils qui n’est accessible qu’aux administrateurs du site de BACHI qui sont les employés de 

BACHI ou des sous-traitants mentionnés à l’article 5 ci-dessus. Seules ces personnes ont accès à la base 

de données. Les personnes qui ont accès à vos Données sont tenues par une clause de confidentialité 

et accèderons uniquement à vos Données lorsque cela s’avère nécessaire pour l’exécution de leurs 

fonctions/missions dans le cadre de la Finalité. 

BACHI conservera vos Données pendant 30 jours ouvrables près la première des dates suivantes : (a) 

la date de la fin de l’affiliation du Membre à BACHI, (b) la date à laquelle BACHI est informée de la fin 

de votre mandat de représentation pour le Membre ou (c) la date à laquelle vous révoquez votre 

consentement au Traitement de vos Données par BACHI. Dans les hypothèses (a) et (b), vos Données 

seront effacées sans avis préalable et le cas échéant remplacées par les données de la personne qui 

vous remplacera en tant que représentant du Membre. 

7 – Transfert en dehors de l’EEE 

Vos Données ne seront pas transférées en dehors de l’EEE. Si BACHI est tenue de procéder à un transfert 

de vos Données vers un pays tiers en dehors de l’EEE à une organisation internationale, en vertu du 

droit de l’Union européenne ou du droit belge, il vous informera de cette obligation juridique avant le 

traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt 

public. 

8 – Sécurité et confidentialité 

BACHI a mis en œuvre des techniques de sécurité et mesures organisationnelles afin de protéger vos 

Données contre les accès non autorisés, les usages inappropriés, les altérations, la destruction illégale 

ou accidentelle et la perte accidentelle.  

Compte tenu de l’état de la technique, des frais d’exécution, ainsi que de la nature, de la portée, du 

contexte et des finalités du Traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité 

varie, pour les droits et les libertés des personnes, BACHI prend les mesures techniques et 

organisationnelles appropriées.  

BACHI vous informera dans les meilleurs délais de toute violation de vos Données et des mesures prises 

pour atténuer les conséquences négatives de la violation dans le respect du RGPD, lorsque cette 

violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour vos droits et libertés, et notifiera à l’autorité 

de contrôle les violations de vos Données dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus 

tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible 

d’engendrer un risque pour vos droits et libertés.  

9 – Le droit applicable 

La Déclaration est régie et sera interprétée conformément au droit belge. En cas de différend relatif à 

la validité, l’interprétation et l’exécution de la Déclaration, le différend sera tranché par les tribunaux 

belges de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.  

10 - Contact 

Pour toutes informations complémentaires concernant la Déclaration ou pour l’exercice de vos droits, 

tels que mentionnés dans l’article 4, vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse suivante : 

info@bachi.be 
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