CHARTE VIE PRIVÉE
Dernière modification le 24/05/2018

Utilisation de vos données personnelles
Monizze utilise certaines de vos données personnelles afin de pouvoir vous fournir des chèques repas, éco et/ou
cadeau. Celles -ci sont renseignées par votre employeur ou par vous -même et peuvent inclure votre nom, prénom,
NISS, email, adresse et/ou numéro de téléphone.
Nous utilisons ces données afin d’exécuter notre contrat. Vous pouvez y accéder à tout moment et exercer vos droits
de rectification, limitation ou d’effacement. Connectez-vous sur votre espace personnel myMonizze
(www.myMonizze.be) ou contactez-nous chez privacy@monizze.be en précisant votre demande accompagnée d’une
copie recto/verso de votre carte d’identité. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais !
Pour profiter de fonctions Monizze additionnelles et d’un service plus complet, vous pouvez activer la communication
de certaines données dans votre espace personnel myMonizze ou directement dans notre application mobile. Nous
n’utiliserons jamais ces dernières sans vous expliquer ce à quoi elles nous servent (par exemple à vous
recommander des restaurants selon votre emplacement), ni sans avoir obtenu votre consentement volontaire et
explicite au préalable. À tout moment, vous pourrez modifier ces autorisations dans vos préférences.

Vos données sont strictement confidentielles
Nous ne partageons jamais vos données avec des partie tierces sauf avec nos sous -traitants et fournisseurs, euxmêmes encadrés par un contrat de protection des données lorsque nous ne pouvons pas effectuer le traitement nousmêmes. Vos données ne quittent pas l’Europe et sont conservées dans des banques sécurisées pendant la durée du
service. Lorsque votre employeur nous fournit des données, nous lui déclarons une liste de sous -traitants intervenant
dans le service et ne transmettrons pas ces données sans son accord.

Limitation des données et sécurité
Monizze s’engage à traiter les données personnelles en conformité avec la législation applicable, notamment le
Règlement (UE) 2016-679 du 27 avril 2016 sur la Protection des Données. Au-delà de la sécurité technique et
opérationnelle, nous gardons la trace de chaque traitement de données effectué. Aussi, nous ne gardons dans notre
système que ce dont nous avons effectivement besoin pour une durée déterminée. L'accès aux données
personnelles est limité aux personnes qui les utilisent pour l'exercice de leurs fonctions. Finalement, nous accordons
beaucoup d’importance à la sécurité de notre réseau informatique et à celle de nos sous -traitants.

Utilisation des cookies
Nous recueillons des cookies afin de vous connecter à votre espace client. Ceux-ci sont automatiquement supprimés
lorsque vous fermez votre session. Vous pouvez modifier vos préférences générales concernant les cookies
directement dans votre navigateur.
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