
SOTRAGI – POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 
Traitement 
 
La présente politique de confidentialité a pour but de décrire les informations que nous collectons, les 
raisons pour lesquelles nous les récoltons, les informations partagées avec des tiers, la durée et les droits 
que vous avez et la manière dont vous pouvez les exercer. 
 

I.  Qui sommes-nous ? 
 

Société de Travaux de Givry SA (nom commercial : SOTRAGI) est responsable du traitement de vos 
données personnelles. Notre numéro d’entreprise est 0443.262.383 
 
Vous pouvez nous contacter via les coordonnées suivantes : 
Siège social 
Chaussée Brunehault 349 
7120 Haulchin 
Tel : +32 (65) 58 75 22 
Email : info@sotragi.be 
 

II. Quelles données personnelles traitons-nous ? 
 
Les données suivantes seront traitées par SOTRAGI : 
 
Pour enregistrer une demande de contact, il est nécessaire que nous récoltions les informations 
suivantes : 

- Nom et prénom 
- Adresse mail 
- Numéro de téléphone 
- Sujet 
- Message 

 

III. Quelles utilisations faisons-nous de vos données personnelles ? 
 
Nous traitons les données personnelles susmentionnées aux fins spécifiques suivantes : 
Si vous complétez le formulaire de contact via notre site web, la collecte et le traitement de vos données 
personnelles s’effectuent afin de répondre correctement à votre demande. 
 
Nous ne traitons pas vos informations personnelles à d’autres fins que celles mentionnées ci-dessus. 
 

IV. Vos données personnelles sont-elles partagées avec des tiers ? 
 
Vos données personnelles ne sont utilisées que pour un usage interne et ne sont pas divulguées, ni 
louées, ni vendues à des tierces parties. 
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V. Combien de temps vos données personnelles sont-elles stockées ? 
 
Vos données personnelles ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire. Dans le cadre de la 
gestion des prospects (demande de devis), nous conservons vos données personnelles pendant 3 ans. 
Indépendamment de cette période pendant laquelle nous stockons vos données personnelles, nous 
supprimerons également vos données personnelles si vous nous le demandez explicitement via les 
coordonnées de l’entreprise mentionnées ci-dessus. 
 

VI. Quels droits avez-vous ? 
 
Vous jouissez de divers droits que vous pouvez exercer en nous contactant via les coordonnées de 
l’entreprise mentionnées ci-dessus : 

- Inspection des données personnelles vous concernant et qui sont traitées par nous, si nécessaire 
pour corriger vos données personnelles incorrectes/incomplètes ou pour faire supprimer des 
données personnelles, ainsi que – dans certains cas – restreindre le traitement de vos données 
personnelles ou vous y opposer. 

- Retrait d’une autorisation précédemment donnée pour traiter vos données personnelles. 
- Soumettre une plainte à l’autorité de surveillance, si vous n’êtes pas satisfait du traitement de 

votre question ou plainte par nous, en utilisant les informations suivantes  
-  

Autorité de protection des données 
Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles 

 +32 (0)2 274 48 00 

 +32 (0)2 274 48 35 

 contact(at)apd-gba.be 
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