Politique de confidentialité
To Be Lisa est propriétaire des informations collectées via le Site web et a rédigé cette déclaration de
confidentialité afin de vous démontrer son intérêt pour le respect de votre vie privée.
La présente politique de confidentialité détermine la manière dont To Be Lisa utilise et protège vos
données lorsque vous utilisez ce site web et vos badges. Nous nous engageons à traiter ces informations
conformément à la présente déclaration.
To Be Lisa se réserve le droit d’apporter certaines modifications à sa politique en mettant à jour cette
page. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement cette dernière pour s’assurer que vous êtes
pleinement satisfaits des changements.

Collecte et traitement de vos données d’identification
Sur ce site web, vous êtes invités à communiquer les données présentes sur la puce électronique de
votre carte d’identité1 et pouvez être invité à compléter un certain nombre d’informations
complémentaires (numéro de téléphone, numéro de Gsm, adresse e‐mail, …) dans l’unique but de vous
fournir un service conforme à vos souhaits.
La sprl To Be Lisa n’est pas et ne peut pas être considérée comme « responsable du traitement » de vos
données aux yeux de la Loi vie privée mais intervient comme sous‐traitant pour votre compte (création
d’un badge à votre nom) et pour le compte des personnes physiques et/ou morales liées directement ou
indirectement à vos déclarations découlant de l’utilisation de votre badge d’identification. Nous nous
référons à ces personnes concernant leur propre politique de traitement des données qui leur sont
communiquées.
En fournissant de plein gré vos données personnelles, vous autorisez explicitement To Be Lisa à les
intégrer et les utiliser dans les buts mentionnés ci‐dessous.

Utilisation et rectification des données personnelles
Toutes les informations vous concernant et qui nous sont communiquées sont traitées en toute
confidentialité et en parfaite conformité avec le GDPR. Elles sont recueillies dans le seul but d’offrir un
meilleur service.
Vos données d’identification (NISS, Nom et prénom, employeur) sont considérées comme des données
publiques dès lors que vous vous utilisez votre badge personnalisé sur un système d’identification.
Conformément aux dispositions légales2, ces données « publiques » sont utilisées pour réaliser votre
enregistrement de présence vers l’ONSS et sont dupliquées par nos partenaires vers notre plate‐forme
informative où elles sont uniquement mises à disposition des personnes ayant une obligation légale de
contrôle de la bonne réalisation de votre enregistrement de présence sur les chantiers (employeur et
entrepreneur déclarant). Sans accord explicite et non équivoque de votre part ou celui de votre
employeur, nous nous interdisons de transmettre vos données d’enregistrement à d’autres tierces
parties étrangères à la sprl To Be Lisa.
Nous n’utilisons vos données de contact (domicile, adresse email, numéros de téléphone, …) que pour
une utilisation interne à la sprl To Be Lisa ou à la condition d’avoir reçu votre consentement explicite et
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A défaut, les données reprises sur le document Limosas pour un travailleur étranger.
Voir section 4 de la Loi du 04/08/1996 relative au bien‐être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

non équivoque. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données de contact que nous
détenons. Si vous souhaitez obtenir une copie de ces informations, veuillez nous contacter par courrier
recommandé adressé au siège social de notre société. Si vous pensez que les informations vous
concernant et que nous détenons sont inexactes ou incomplètes, nous vous prions de nous contacter par
ce même biais. Nous veillerons à corriger au plus vite toute information jugée et avérée inexacte.

Usage de cookies
Les cookies sont des témoins de connexion permettant de vous identifier en tant qu’utilisateur et stocker
vos préférences et d’autres informations liées à votre visite sur notre site web. Ces informations cachées
sont stockées dans un fichier sur le disque dur de votre ordinateur.
Si vous marquez votre accord, le fichier est ajouté et le cookie permet à notre site de s’adapter en
fonction de vos besoins et de vos goûts. Vous pouvez choisir d’accepter ou de refuser les cookies. Un
cookie ne nous donne aucunement accès à votre ordinateur ou toute autre information à votre sujet,
autres que les données que vous choisissez de partager avec nous. En cas de refus de votre part, sachez
que vous ne profiterez pas pleinement du site web.

Sécurité
Nous avons consenti nos meilleurs efforts afin de traiter vos informations en toute sécurité. Des
procédures techniques et de gestion ont été mises en place en vue de prévenir tout accès non autorisé,
perte, destruction ou vol et de garantir un usage correct de vos données.
Ce site web peut contenir des liens vers d’autres sites, comme ceux de nos partenaires. To Be Lisa n’est
en aucun cas responsable pour les pratiques en matière de protection de la vie privée et pour le contenu
de ces autres sites. Nous vous invitons donc à faire preuve de vigilance et à lire la déclaration de
confidentialité applicable aux sites en question.

