
Déclaration de confidentialité 

 

Cette déclaration de confidentialité concerne le traitement des données personnelles via les sites 

Internet www.holla.nl et www.werkenbijholla.nl et les sous-domaines de ces sites Internet. 

Holla Poelman van Leeuwen Advocaten NV (ci-après dénommée «Holla Advocaten») est toujours le 

responsable du traitement au sens du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

 

Nos coordonnées sont: 

Holla Poelman van Leeuwen Advocaten NV 

5211 BM 's-Hertogenbosch 

Tél: +31 (0) 88 440 24 00 

Courriel: info@holla.nl 

 

Général 

Holla Advocaten a pour mission de traiter les données personnelles avec le plus grand soin. Nous 

veillons à ce que les informations personnelles que vous nous fournissez soient traitées de manière 

confidentielle. Pour ce faire, nous vérifions de temps en temps si nos services répondent aux 

exigences correctes, tant dans le domaine de la sécurité des données que dans celui du respect de la 

législation portant sur la protection des données. 

 

Données que nous traitons à partir des visiteurs du ou des site(s) Internet 

En général, il est possible de visiter nos sites Internet sans nous fournir de données personnelles. 

Néanmoins, pour des fins statistiques - y compris par le biais de Google Analytics - nous traitons le 

site Internet à travers duquel vous êtes arrivé sur notre (nos) site(s) Internet, les données relatives à la 

date et à l'heure de votre visite, les pages et les sections du (des) site(s) Internet que vous visitez 

(combien de temps, à quelle fréquence et dans quel ordre), les informations que vous consultez et 

celles que vous chargez ou téléchargez à partir du (des) site(s) Internet. 

Nous recueillons les informations susmentionnées afin de pouvoir optimiser  le contenu du ou des 

sites Internet par rapport aux souhaits et aux besoins des utilisateurs de notre ou de nos sites Internet. 

Les informations non-identifiables que nous recueillons peuvent être retenues pour une utilisation 

ultérieure et peuvent également être transmises à des tiers. Pour de plus amples informations sur 

l'utilisation des cookies, veuillez-vous référer à la politique en matière de cookies. 

 

Quand recueillons-nous des données personnelles ? 

Nous recueillons des données personnelles à partir du moment où vous vous inscrivez à notre bulletin 

d’information, lorsque vous utilisez notre formulaire de contact ou lorsque vous remplissez vos 

coordonnées en vue d’une postulation d’emploi. 

 

Pourquoi recueillons-nous des données personnelles ? 

Les données personnelles que nous recueillons par le biais de notre ou de nos site(s) Internet sont 

uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été fournies. Par exemple, nous utiliserons vos 

données personnelles seulement afin d’envoyer notre bulletin d’information si vous vous y êtes inscrit. 
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Si vous avez utilisé le formulaire de candidature en ligne, nous n'utiliserons vos données personnelles 

que pour évaluer votre aptitude et votre disponibilité pour un certain poste et pour vous contacter à ce 

sujet. Si vous utilisez notre formulaire de contact, nous n'utiliserons vos données personnelles que 

pour vous contacter. 

 

Les fondements juridiques sur lesquels nous fondons le traitement de vos données 

personnelles 

Nous fondons le traitement de vos données personnelles sur différents fondements juridiques. Nous 

traitons une grande partie de vos données personnelles parce que cela est nécessaire à l'exécution 

de notre contrat avec vous (article 6 alinéa b RGPD). En outre, nous traitons vos données 

personnelles parce que cela est nécessaire pour la préservation de notre intérêt légitime étant à vous 

tenir informé de nos activités et/ou à vous envoyer notre bulletin d’information (article 6 alinéa f 

RGPD). Enfin, dans certaines situations, nous sommes tenus de traiter, par exemple, votre numéro de 

sécurité sociale ( BSN ) et une copie de votre pièce d'identité, notamment lorsque vous allez travailler 

chez nous. 

 

Quelles sont les données personnelles que nous recueillons auprès de vous ? 

Par le biais de nos sites Internet, nous ne recueillons que les données personnelles que vous nous 

fournissez. Nous recueillons, entre autres, les données personnelles suivantes et les documents 

suivants contenant des données personnelles : 

• Nom et adresse 

• Genre 

• Adresse électronique 

• Date de naissance 

• Numéro de téléphone 

• Curriculum vitae et lettre de motivation, comprenant souvent des informations sur votre formation 

et votre expérience 

• Évaluations(s) possible(s) du stage 

• Certificat(s) de fin d’études 

• En cas de candidature spécifique : le poste pour lequel vous postulez 

 

Données personnelles spéciales 

Nous ne traiterons les données personnelles spéciales que si nous en avons besoin pour respecter 

nos obligations légales, si cela est autorisé par ou en vertu de la loi ou si vous nous avez donné votre 

autorisation expresse de le faire. Les données personnelles spéciales sont des données qui peuvent 

être sensibles. Il s'agit par exemple de données sur la race, la religion ou la santé. 

 

Combien de temps conservons-nous les données personnelles recueillies sur notre ou nos 

site(s) Internet ? 

Tout d'abord, vous pouvez toujours nous demander de supprimer les données que vous avez 

fournies. Si vous ne le faites pas, nous ne conserverons vos données que pendant la période 

nécessaire pour la prestation de nos services ou aussi longtemps qu'il existe une relation de service 

entre vous et Holla Advocaten. 

Si vous avez fourni vos données personnelles dans le but de recevoir le bulletin d’information, vos 

données personnelles seront conservées tant que vous souhaitez recevoir notre bulletin d’information. 



Si vous vous désinscrivez du bulletin d’information, nous supprimerons immédiatement vos données 

personnelles. 

Si vous avez postulé pour un poste auprès de Holla Advocaten, vos données personnelles seront 

supprimées après que vous nous avez demandé de le faire, ou quatre semaines après la fin de la 

procédure de candidature, à moins que vous n'ayez donné à Holla Advocaten la permission de 

conserver les données personnelles pendant un an après la fin de la procédure de candidature. Vous 

pouvez retirer cette permission à tout moment. Vous pouvez le faire en envoyant un courriel à : 

info@holla.nl.  

 

Comment les données personnelles recueillies sur notre ou nos site(s) Internet sont-elles 

sécurisées ? 

Holla Advocaten considère que la vie privée est d'une importance primordiale. C'est la raison pour 

laquelle nous prenons diverses mesures pour prévenir la perte, le vol ou toute autre utilisation illicite 

de vos données personnelles. Si nécessaire, nous utilisons des communications cryptées et des 

connexions sécurisées. Nous prenons également les mesures nécessaires en matière de sécurité 

d'accès physique et logique. 

 

Qui reçoit vos données personnelles ? 

Holla Advocaten reçoit vos données personnelles. Holla Advocaten ne vendra jamais vos données 

personnelles à des tiers. En outre, Holla Advocaten ne fournira vos données personnelles à des tiers 

que si nous avons une obligation contractuelle ou légale de le faire ou si cela est nécessaire pour 

l'exécution de nos services ou pour attirer l'attention sur ces services. 

 

Utilisation des cookies 

Nous utilisons des cookies. Il s'agit de simples petits fichiers texte étant envoyés avec les pages de 

notre site Internet et qui sont stockés sur le disque dur ou dans la mémoire de votre ordinateur. Nous 

utilisons des cookies pour mémoriser vos paramètres et préférences. Nous utilisons également des 

cookies afin de mieux connaître le comportement de navigation des visiteurs de notre site Internet, 

cela nous permettant de déterminer l'efficacité de nos publicités Internet sur notre site Internet et sur 

les sites Internet de tiers. Nous créons un profil pour vous sur la base des actions enregistrées et 

pouvons ainsi adapter les publicités Internet sur notre site Internet et sur les sites Internet de tiers à 

vos préférences. 

Vous pouvez accepter ou refuser les cookies. Si vous acceptez les cookies, vous pouvez les 

désactiver ultérieurement en utilisant les paramètres de votre navigateur. 

Les cookies et les données en résultant sont exploités par Google Inc. ("Google"). Google peut 

transmettre ces informations à des tiers dans la mesure où et pour autant que la loi l'exige ou si ces 

tiers traitent ces informations pour le compte de Google. Sur cet aspect nous n'avons aucun contrôle.  

 

Est-il possible de faire une demande afin de pouvoir consulter, corriger ou supprimer mes 

données personnelles recueillies par Holla Advocaten ? 

Il est possible de faire une demande d'inspection des données personnelles recueillies à votre égard 

par Holla Advocaten via son site Internet. Vous pouvez le faire en envoyant un courriel à 

info@holla.nl. Pour la vérification de votre identité, Holla Advocaten vous demande d'envoyer une 

copie de votre identité sur laquelle votre numéro BSN et votre photo d'identité sont rendus invisibles. 

Holla Advocaten répondra à la demande d'inspection dans un délai d'un mois. 
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Vous pouvez demander à Holla Advocaten de corriger ou de supprimer vos données personnelles. 

Vous estimez que nous ne traitons pas vos données personnelles avec la diligence requise ? Vous 

pouvez alors nous contacter en utilisant les coordonnées ci-dessus. Vous avez également le droit de 

déposer une plainte auprès de l'Autorité néerlandaise pour la protection des données personnelles (en 

néerlandais : Autoriteit Persoonsgegevens).  

 

Objection au traitement de vos données personnelles par Holla Advocaten 

Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles par Holla Advocaten si vos 

données personnelles sont utilisées à des fins autres que celles nécessaires à l'exécution d'un contrat 

ou nécessaires au respect d'une obligation légale. Par exemple, vous pouvez vous opposer à 

l'utilisation de vos données personnelles pour des activités de marketing et de vente. Vous pouvez le 

faire en envoyant un courriel à info@holla.nl. En outre, vous disposez de ce que l'on appelle le droit 

au transfert des données. Cela signifie que vous avez le droit de recevoir les données personnelles 

vous concernant que vous avez fournies à Holla Advocaten sous une forme claire. Vous pouvez 

également envoyer un courriel à cette fin à info@holla.nl. 

Si vous vous opposez au traitement de vos données personnelles nécessaires à l'exécution de notre 

travail, nous estimons important de mentionner que sans certaines données personnelles, il ne sera 

pas possible de traiter votre demande pour postuler à un emploi ou de vous envoyer notre bulletin 

d’information. 

 

Remarque finale 

Holla Advocaten se réserve le droit de modifier cette déclaration de confidentialité. Chaque 

amendement sera publié sur cette page. Holla Advocaten conseille donc aux visiteurs de son site 

Internet de vérifier régulièrement cette page pour voir si des modifications ont été apportées. La 

présente déclaration de confidentialité a été mise à jour en mars 2018. 
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