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CHARTE  VIE PRIVÉE 

 

Le RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES 

Ulysse Group inscrit à la BCE sous le n° est 0456.651.452, ayant son siège social René Descartes, 20 

à 7000 Mons. 

Adresse email de contact :  info@ugr.be 

LES TRAITEMENTS DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Le respect de votre vie privée est une priorité pour Ulysse Group. 

Nous sommes conscients et attentifs de votre droit d’être informés sur la manière dont seront traitées les 

données et les informations susceptibles de vous identifier personnellement, comme vos noms, prénoms, 

adresse, date de naissance, numéro de téléphone, adresse mail … (vos Données) que vous êtes 

susceptibles de nous fournir. 

Les données à caractère personnel que vous nous fournissez ne sont conservées que moyennant votre 

accord explicite et informé dans les cas et selon les modalités décrites ci-dessous.  

La présente « Charte vie privée » vous explique la manière dont nous utilisons vos données, ainsi que 

les mesures que nous prenons pour en préserver la confidentialité et la sécurité. 

Les seules données auxquelles nous avons accès sont celles que vous nous communiquez 

volontairement. 

Vos données seront collectées et traitées en conformité avec les législations belges et internationales, 

principalement le Règlement européen 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 et la Loi belge du 

8.12.1992, relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère 

personnel. 

En sus du respect des obligations en matière de protection des données, les avocats de notre cabinet sont 

soumis au secret professionnel. Le secret professionnel est un droit et devoir fondamental de l’avocat 

qui l’oblige à ne pas divulguer les informations que vous lui auriez confié dans le cadre de ses fonctions. 

Le secret professionnel vous offre ainsi la garantie d’une certaine expérience dans le cadre des 

opérations de traitements de vos données personnelles.  

 

 LES FINALITÉS DU TRAITEMENT DE DONNÉES 

Ulysse collecte et traite vos données uniquement selon des finalités spécifiques et limitées, visant à 

assurer la délivrance des services qu’Ulysse fournit, soit : connectivité privé et à internet, 

cloud/housing/hosting, téléphonie, consultance et interventions dans ses domaines de compétence, 

support technique à distance ou sur site. 
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RECUEIL DES DONNÉES 

Nous recueillons vos données personnelles lors des échanges email, par courrier ou contractuels. Nous 

nous limitons au strict minimum dans le cadre de nos opérations courantes. 

DURÉE DE CONSERVATION DE VOS DONNÉES 

Ulysse ne conserve vos données que pendant le temps raisonnablement nécessaire aux finalités 

poursuivies et en accord avec les exigences légales et au maximum pour une durée de 10 ans (sauf 

obligations légales contraires en ce sens). 

COMMUNICATION DE VOS DONNÉES 

Vos données peuvent être transmises à des personnes qui agissent en notre nom et pour notre compte (et 

ne sont donc pas considérés comme des tiers), en vue de leur traitement en accord avec les finalités pour 

lesquels elles ont été collectées. 

Ulysse s’assure que ses sous-traitants garantissent au minimum le même niveau de protection qu’il 

assure pour ses propres services. Ulysse exige ainsi une garantie contractuelle de la part de ses sous-

traitants impliquant que le traitement de vos données se fasse exclusivement dans le but autorisé, avec 

la discrétion et la sécurité requise. 

DROIT D’ACCÈS, DE RECTIFICATION ET D’OPPOSITION 

Règlement européen du 27 avril 2016 relatif  à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de 

données à caractère personnel, vous avez le droit d’accéder à vos données, de les mettre à jour et/ou de 

les corriger. 

Pour ce faire, vous pouvez contacter Ulysse par e-mail (adresse :  info@ugr.be) ou à l’adresse postale 

mentionnée ci-dessus. 

Il vous sera demandé de signer votre demande et d’y joindre une copie de votre carte d’identité. 

Dans le cas où vous ne souhaiteriez plus recevoir d’informations, communications, offres, newsletters, 

ou communication de la part d’Ulysse, vous pouvez à tout moment nous le communiquer par email à 

l’adresse info@ugr.be ou à l’adresse postale mentionnée ci-dessus. 

 

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ DE VOS DONNÉES 

En principe, l’accès à vos données est limité, à nos employés et aux sous-traitants qui doivent y avoir 

accès et qui observent de stricts standards de confidentialité dans le cadre du traitement de vos données 

personnelles. 

Pour garantir la sécurité et la confidentialité de vos données collectées en ligne, nous avons mis en place 

des standards optimaux de sécurité et nous ne travaillons qu’avec des sous-traitants qui y sont également 

soumis. 
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TRANSFERT DE VOS DONNÉES À L’ÉTRANGER 

Ulysse ne transfère pas vos données hors de l’Union Européenne dans un pays n’assurant pas un niveau 

de protection adéquat de vos données, au sens de la Loi du 8.12.1992 relative à la protection de la vie 

privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel. 

Si tel devait être le cas, Ulysse s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le 

traitement à l’étranger bénéficie d’une protection suffisante et efficace de vos données.  

 

LIENS HYPERTEXTES VERS D’AUTRES SITES INTERNET 

Notre site internet, documents et emails peuvent contenir des liens hypertextes vers d’autres sites 

internet qui ne sont ni exploités, ni contrôlés par Ulysse. 

Par conséquent, Ulysse ne peut pas être tenu responsable du contenu de ces sites internet, ni des pratiques 

de protection des données des tiers qui les exploitent. 

 

MODIFICATION DE LA CHARTE VIE PRIVÉE 

Nous nous réservons le droit de modifier la présente Charte vie privée, afin de nous conformer aux 

législations protectrices de la vie privée en vigueur ou de l’adapter à nos pratiques. 

Nous vous invitons par conséquent à la consulter régulièrement pour prendre connaissance des 

éventuelles modifications. Les nouvelles versions seront téléchargées sur notre site web, en mettant à 

jour la date figurant en son dernier paragraphe. 

Nous n’apporterons aucune modification de nature à réduire le niveau de protection de vos droits, tel 

que garanti dans la présente Charte vie privée, sans obtenir votre consentement préalable. 

 

CONTACT  

Pour tout complément d’information à propos de la présente Charte vie privée, ou si vous désirez nous 

transmettre des recommandations ou des commentaires sur la manière d’en améliorer la qualité, veuillez 

vous adresser à  info@ugr.be . 

 

Ulysse Group S.A. - Mons 


