
 

 

 
 
 
Nous sommes convaincus que nous traitons vos données 
personnelles avec soin. Nous travaillons avec des systèmes 
informatiques sécurisés et des déclarations de confidentialité 
claires. Nous les ajustons si nécessaire. Comme par exemple, 
après l’introduction du Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD). Vous pouvez lire ici comment nous traitons vos 
données personnelles. 
 
 
QUI SOMMES NOUS? 
 
Nous sommes McKenzie Institute Benelux (fournisseur de formation). 
Notre secrétariat est installés à Aarschot, Fons Verstrekenplein 10, code 
postal 3200 en Belgique et est responsable du traitement de vos 
données à caractère personnel (responsable du traitement au sens du 
RGPD). 
 
DE QUI COLLECTONS-NOUS DES DONNÉES PERSONNELLES? 
 
Nous recueillons des données personnelles auprès de: 
 

1. PARTICIPANTS AUX COURS 
 
Nous recueillons et traitons les données personnelles des étudiants qui 
participent à nos cours de formation. 
 

2. VISITEURS ET UTILISATEURS DU SITE WEB 
 
Lorsque vous visitez notre site Web, nous recueillons des informations 
relatives au type d'appareil, au navigateur et à la manière dont vous 
utilisez notre site Web. Ces informations nous aident à améliorer le site 
Web, à vous simplifier la vie et à vous fournir le meilleur service 
possible. Le McKenzie Institute Benelux utilise des cookies et des 
statistiques Web.  



 

 

3. FOURNISSEURS 
 
Nous traitons les données personnelles de personnes travaillant pour 
des entreprises avec lesquelles nous travaillons (1) pour avoir fait des 
offres et / ou des informations sur les services et autres activités de la 
MIB, (2) pour entretenir une relation commerciale, ( 3) conclure et 
maintenir un contrat de commande. 
 
QUAND COLLECTONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES? 
 
Nous recueillons vos données personnelles quand: 
 

 vous entrez ou laissez vos coordonnées sur notre site Web; 

 vous vous inscrivez en tant qu'étudiant d'une autre manière; 

 vous utilisez nos cours de formation; 

 si d'autres personnes (par exemple, un employeur) partagent avec 
nous des informations personnelles vous concernant et / ou 
s'inscrivent à nos cours de formation. 

 
POURQUOI COLLECTONS-NOUS VOS DONNÉES 
PERSONNELLES? 
 
Nous recueillons et traitons vos données pour l'exécution de nos 
services, y compris le MDT McKenzie (cours A-D, formation et révision 
aux examens), les journées de réinscription MDT McKenzie et les 
symposiums / conférences / congrès. 
 
Nous traitons cette information afin de: 
 

 pouvoir effectuer correctement notre service envers vous en tant 
qu’étudiant; 

 respecter notre obligation contractuelle vis-à-vis du McKenzie 
Institute International ; 

 respecter l'obligation contractuelle que nous avons avec le 
portefeuille de PME (Belgique); 

 communiquer avec vous; 

 garder notre base de données en ordre, savoir quels cours vous 
avez suivis dans le passé. L'objectif sous-jacent est l'assurance de 
la qualité. 

 



 

 

AVEC QUI POUVONS-NOUS PARTAGER VOS DONNÉES 
PERSONNELLES? 
 
Le McKenzie Institute Benelux peut transmettre vos données 
personnelles aux destinataires suivants: 
 

 Institut McKenzie International 

 KNGF 

 label de qualité 

 NVOMG 

 PQK (Belgique) 

 Qfor> Portefeuille PME (Flandres, Belgique) 

 Qfor> Chèques-Formation (Wallonie, Belgique) 

 Des organisations coopérantes telles que THIM Alp, Fysius, 
Fysiotopics, SERK (Belgique) et d’autres. 

 Agence de recouvrement 
 
Le partage des données personnelles est basé sur votre 
permission ou nos obligations contractuelles. 
 
QUELLES DONNÉES PERSONNELLES COLLECTONS-NOUS? 
 
Nous traitons les données personnelles nécessaires à notre service. 
Des informations supplémentaires peuvent être souhaitables afin de 
mieux adapter nos services à vos souhaits ou pour répondre à des 
questions plus spécifiques. Nous vous demandons de ne fournir que 
des informations correctes et pertinentes. 
Plus spécifiquement, cela concerne, entre autres, les données 
personnelles suivantes: 
 
À l’inscription: 
 

 nom et adresse, adresse e-mail et autres coordonnées. 

 date de naissance et sexe  

 l'année d'obtention du diplôme et les cours suivis précédemment 
avec nous 

 
McKenzie Institute Benelux n'enregistre pas de données personnelles 
spécifiques. Par «données personnelles spécifiques», on entend 
données sur la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions 
religieuses ou philosophiques, données génétiques et biométriques, la 



 

 

santé, la vie sexuelle et / ou données personnelles sur des 
comportements illicites ou irritants. 
 
COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES 
PERSONNELLES? 
 
Nous stockons vos données dans une base de données pendant au 
moins 10 ans, conformément aux exigences du portefeuille de PME. 
Après cela, vos données seront placées dans un fichier inactif afin que 
nous puissions toujours consulter les formations existantes en cas de 
question des autorités susmentionnées. 
 
Vos droits 
 
Vous avez le droit de soumettre une demande pour: 
 

 l’accès aux données personnelles que nous traitons de votre part; 

 la rectification de vos données personnelles; 

 la suppression de vos données personnelles ou limitation du 
traitement: dans certaines circonstances, à moins que nous ayons 
un motif valable, tel qu'une obligation contractuelle ou légale, de 
traiter les données à caractère personnel ou de ne pas les 
supprimer; 

 la restriction ou objection au traitement des données personnelles; 

 le transfert de vos données; 

 le retrait de la permission donnée pour traiter votre données 
personnelles. 

 
McKenzie Institute Benelux s'efforce de protéger de manière optimale 
vos données personnelles. Nous le faisons sur la base de notre 
politique de sécurité de l'information. Nous avons pris des mesures 
physiques, administratives, organisationnelles et techniques pour 
empêcher toute utilisation non autorisée, en tenant compte des 
dernières technologies. Ces mesures sont régulièrement évaluées et 
mises à jour si nécessaire. 
 
Vous devez savoir que vous êtes personnellement responsable de la 
sécurité de votre équipement informatique et / ou de votre téléphone et 
de votre propre connexion Internet, et que celle-ci n'est jamais sûre à 
100%. La transmission de données personnelles via Internet se fait 
donc à vos risques et périls. 



 

 

 
Les questions ou commentaires concernant notre déclaration de 
confidentialité peuvent être envoyés à secretaris@mckenzie.be ou à 
secretaris@mckenzie.nl. 
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