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Avis de protection de la vie privée LEJEUNE MOTOSPORT 
Introduction 

Cette Avis de Protection de la Vie privée s’applique au traitement des données à caractère personnel par : 

LEJEUNE MOTOSPORT S.A., ayant son siège social 110 Luzery 6600 Bastogne, BCE 0460.580.843 (ci-après 
dénommé « Lejeune Motosport » ou « nous », « notre », « nos ») 

Nous sommes une organisation indépendante, et nous ne faisons pas partie du Groupe BMW. Vous trouverez 

les Politiques de protection de la vie privées des membres du Groupe BMW sur leurs sites web.  

Ce que nous collectons 

Nous collectons des données à caractère personnel, telles que des informations de contact, des informations 

personnelles, des données d’identification, l’historique client, des données d’utilisation du véhicule, des données 

financières ; des données sur BMW ConnectedDrive (le cas échéant), et des cookies de sites web et 

d’applications, et des données de réseaux sociaux. 

Pourquoi nous les collectons et ce que nous en faisons 

Nous traitons vos informations à caractère personnel essentiellement en vue de remplir nos obligations 

découlant des contrats (de service) que nous concluons avec vous, et pour satisfaire à des obligations juridiques 

et réglementaires. Nous traitons également vos informations à caractère personnel afin de vous envoyer des 

communications de marketing appropriés qui répondent à vos besoins de manière efficace et conviviale. Dans 

de tels cas, nous traitons vos informations si nous avons reçu votre consentement préalable, que vous pouvez 

retirer à tout moment. Nous pouvons également traiter vos données sur la base d’intérêts légitimes, comme 

notre intérêt de vous fournir des offres pour des biens et services liés et d’entretenir la meilleure relation client 

possible.  

Personnes avec qui nous pouvons partager vos informations à caractère personnel, et comment nous 

maintenons leur sécurité  

Nous partageons vos données avec BMW AG, BMW Belgium Luxemburg NV/SA (« BMW Group Belux »), BMW 

Financial Services Belgium NV/SA, et toute autre tierce partie liées moyennant accord de votre part, ou quand 

nous partageons vos données : 

• Afin de satisfaire à nos obligations juridiques, telles que des exigences en matière de responsabilité ; 

• Afin de vous fournir des services de deuxième niveau, en particulier pour fournir un support client ; 

• Afin de répondre aux demandes d’offre, ou pour conclure un contrat avec BMW Financial Services ou dans 

le cadre de la gestion du contrat ; 

• Afin de rassurer l’exécution d’un contrat ; 

• Afin de dépanner des problèmes techniques ou autres en lien avec l’achat, maintenance ou réparation de 

l’un de nous véhicules ou une réparation qui a lieu chez nous.    

Nous, BMW Group Belux, et BMW AG utilisent des divers prestataires de services pour nous aider à fournir les 

services et utilisations mentionnés. BMW AG fournit des services informatiques et de stockage aux 

responsables du traitement par rapport à la majorité de ces utilisations et stocke ainsi la majorité de vos 

informations détaillées ci-dessus au nom des responsables du traitement. D’autres sous-traitants qui nous 

aident fournissent une infrastructure IT, une maintenance IT et des services IT, ainsi que des applications et 

solutions numériques. Nous recevons également l’aide d’agences de marketing et d’agences de création en vue 

de la gestion de la relation client, du marketing et des événements.  

Lorsque nous partageons des données à caractère personnel ou lorsque nous utilisons des fournisseurs de 

services, des accords relatifs au traitement des données et des accords sur le partage de données fournissant 

des mesures et garanties appropriées sont établis.  

Combien de temps nous les gardons 

Nous conservons vos informations uniquement pour le temps nécessaire à la fin pour laquelle nous les avons 

obtenues et à d’autres fins liées autorisées. Nos délais de conservation reposent sur des besoins commerciaux 

et vos informations qui ne sont plus nécessaires sont soit rendues anonymes soit détruites. 

Vos droits et de plus amples informations 

Vous pouvez toujours demander à consulter les informations que nous traitons, ou à les faire corriger, effacer 

ou exporter, vous opposer à leur traitement ou le restreindre. Votre exercice de ces droits est soumis à certaines 
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exemptions pour préserver l’intérêt public. Quand le traitement est fondé sur votre consentement, vous pouvez 

toujours retirer votre consentement, avec effet pour le futur. Si vous n’êtes pas satisfait(e) par notre réponse ou 

si vous croyez que nous ne traitons pas vos données à caractère personnel conformément à la loi, vous avez le 

droit de vous plaindre auprès de la Commission de la protection de la vie privée. 

 

Si vous avez des questions concernant notre utilisation de vos données à caractère personnel ou la présente 

Politique de protection de la vie privée, ou afin d’exercer vos droits comme sujet des données, veuillez nous 

contacter : 

Lejeune Motosport  -  110 Luzery 6600 Bastogne  -  lejeune@lejeune-motosport.be  

Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer à la politique de protection de la vie privée, ou tout 

consentement ou avis de protection de la vie privée que nous pourrions vous fournir. 

 

https://www.privacycommission.be/fr
mailto:lejeune@lejeune-motosport.be

