
  

CONDITIONS PARTICULIERES au 1.1.2020 – RGPD. 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, Che(è)r(e) Membre de l'OECCBB, 
Che(è)re Participant(e) aux formations et autres activités de l'OECCBB, 
 
 
L'Ordre des Experts — Comptables et Comptables brevetés de Belgique — 
Société Royale ASBL, ci-après « OECCBB », plus amplement identifié en bas 
de page, se conforme aux règles, normes et prescriptions applicables en 
vigueur dans le traitement des données de personnes physiques, domiciliées, 
résidant, séjournant et/ou actives dans l'Espace Economique Européen et/ou 
en Suisse, en particulier le Règlement Général sur la Protection des Données, 
communément dénommé « RGPD » en français ou « GDPR » en anglais. 
 
Nous travaillons activement à notre organisation, en particulier l'analyse de 
nos processus, nos procédures et nos systèmes ou applications, dans le cadre 
de l'identification, l'évaluation et la maîtrise des risques de nos traitements 
des données pour toutes les personnes concernées, nos clients, nos prospects, 
nos fournisseurs, nos partenaires et tous nos sous-traitants ou, plus 
généralement, toute personne physique, qui est en contact avec l'OECCBB 
dans le cadre de son fonctionnement et de ses activités, en ce compris la 
promotion, le marketing et la vente des produits et services que nous 
proposons. 
 
Nous sommes convaincus que nous avons des intérêts légitimes mutuels à 
maintenir nos bonnes relations, comme nous l'avons toujours souhaité, et que vous 
partagez certainement notre avis. 
 

Si vous souhaitez maintenir des relations avec l'OECCBB, en particulier continuer 
à recevoir des informations régulières sur les formations et autres événements, 
organisés par l'OECCBB ou en collaboration avec lui, et ponctuellement, des 
propositions d'acquisition de publications, vous ne devez accomplir aucune 
démarche dès l'instant où vous avez déjà acquis de tels produits et/ou bénéficié 
de ces services.  
 
Vous continuerez à recevoir ces informations et vous pourrez toujours y renoncer 
à tout moment, en nous le signalant à chacun de nos messages, soit par un simple 
appel téléphonique au +32 (0) 2 343.02.12 ou, si vous préférez, par un message 
écrit à l'adresse électronique : info@oeccbb.be.  
 
Au cas où vous ne seriez pas encore membres, clients, fournisseurs, partenaires 
ou sous-traitants et, plus généralement, une personne physique en contact avec 
I'OECCBB dans le cadre de son fonctionnement et de ses activités, nous vous 
invitons à demander votre affiliation en tant que membre, ou tout simplement, à 
prendre connaissance de notre programme de formations ou autres activités, à 
consulter la liste des produits ou services que nous proposons, en permanence 



tenue à jour sur notre site internet www.oeccbb.be, et/ou à vous inscrire sur 
notre site, ou nous écrire pour recevoir directement nos informations  générales. 
 
Vous souhaitez en savoir plus au sujet des traitements des données relatives à 
votre personne physique que I'OECCBB réalise, nous vous invitons dans ce cas à 
consulter notre Politique de Protection de vos Données, qui est disponible sur 
notre site internet www.oeccbb.be.  
 
Notre personne chargée à l'OECCBB de la Protection de vos Données est Monsieur 
Gérard Delvaux, Président et à défaut, le Vice-Président, Vincent Delvaux. 
 
Janvier 2020. 
 
Le Président, Gérard Delvaux. 
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