
Protection Des Données Personnelles 
 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Haudelys events asbl, organisateur d’évènements, situé rue Petit Bruxelles 4 à Bassilly 7830  
Numéro d'entreprise: 0544 858 007 
info@topwomen.be 
FB : Page Top Women  
FB : Groupe Le Salon de la Femme & Top Women 
www.topwomen.be 
Nous attachons une grande importance au respect de votre confidentialité et nous vous sommes reconnaissants 
de nous faire confiance pour protéger vos informations personnelles.  
 
Données à caractère personnel 
 
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 
Haudelys events traite vos données à caractère personnel exclusivement dans le cadre prévu par législation. Les 
données ont été enregistrées soit via le formulaire d’un de nos sites internet soit via un mail que vous avez 
envoyé sur une des adresses de l’organisation. 
 
Pourquoi collectons-nous ces informations ? 
 
Nous utilisons les informations que nous collectons à votre sujet aux fins suivantes :  

• Enregistrer votre candidature au casting Top Women 
• Répondre à votre demande de renseignements pour un de nos évènements 
• Vous informer des évènements et des services liés à Haudelys évents  
• Mieux comprendre  nos visiteurs et déterminer l'efficacité de nos publicités et campagnes publicitaires. 
• Prospection, fidélisation et communication par email ou SMS. 

 
Les photos 
 
Les photos récoltées sont utilisées uniquement au fin du casting TOP WOMEN. Dans ce cadre elles sont mises 
en ligne sur la page Facebook Top Women. Elles restent strictement confidentielles et ne sont conservées que 
le temps de l’édition pour laquelle vous postulez.  
 
Qui a accès à vos informations ? 
 
Haudelys events met en œuvre les moyens nécessaires afin d’assurer la sécurité des données collectées. Nous 
limitons l'accès à vos informations aux seuls collaborateurs/partenaires/sous-traitants qui ont besoin de les 
utiliser. Ils ont l'obligation de les protéger et d'en préserver la confidentialité.  
Haudelys events s’engage à ne pas vendre vos données personnelles dans un but commercial. 
 
Combien de temps conservons-nous vos informations personnelles ? 
Nous conservons vos données personnelles pendant 5 ans à compter de la dernière interaction, afin de réaliser les 
finalités énoncées dans la présente déclaration de confidentialité. 
 
Quels sont vos droits ? 
 
Rectifier, mettre à jour vos données, si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées. Vous 
désinscrire. Pour ce faire, vous pouvez nous joindre par les différents canaux de l’organisation 
tels que e-mail ou Messenger.  
Un lien de désinscription figure par ailleurs sur chaque courrier électronique  
 
Questions et commentaires 
Si vous avez des questions à propos de cette déclaration de confidentialité, vous pouvez toujours nous contacter 
aux coordonnées mentionnées en haut de ce document. 
 
Informations officielles :  
 
https://ec.europa.eu/info 
 


