Conditions Générales et Politique de Confidentialité
1.

Informations générales et site(s) web

Les sites www.legalia-consult.com et www.legalia.eu sont les sites de la sprl Legalia, inscrite à la
banque carrefour des entreprises sous le numéro 811.114.097, et dont le siège social est établi
Avenue des Sapins 45 à 1390 Grez-Doiceau, Belgique. Legalia a des sièges d’exploitation situés à
1300 Wavre, Avenue Einstein 6F et à 1000 Bruxelles, Square de Meeûs 40.
Legalia est enregistrée en tant qu’agence de placement en Région de Bruxelles-Capitale sous le
numéro 00012-405-20121015 et en Région Wallonne sous le numéro W.RS.859.
Les sites web susmentionnés fournissent uniquement des informations générales qui ne peuvent en
aucun cas être assimilées à des prestations de conseil.
En visitant nos sites, il pourra vous être demandé si vous acceptez les « cookies ». Les cookies sont
des petits fichiers texte qui sont placés sur votre ordinateur par le site web que vous visitez. Ils nous
permettent de recueillir des renseignements sur l’historique internet de votre visite, de déterminer le
nombre de visiteurs dans les différentes parties de notre site, faire des statistiques, nous assurer de
la performance de notre site ou se souvenir de vos préférences de recherche d’emploi la prochaine
fois que vous visiterez un de nos sites. Les informations recueillies sont agrégées et anonymes.
Nous ne les utilisons pas pour recueillir des informations destinées à promouvoir des produits ou
des services pour vous sur d’autres sites. L’acceptation de ces cookies est une condition d’utilisation
de nos sites.
2.

Propriété intellectuelle

Legalia est titulaire des droits d’auteur et de tous les autres droits sur ce site et son contenu. La
reproduction partielle ou totale du site et la création d’un lien hypertexte sans autorisation préalable
de Legalia sont interdites.
3.

Confidentialité & protection des données

En nous confiant votre candidature via un de nos sites, vous acceptez de rejoindre notre base de
données de candidats conformément aux présentes conditions générales et nous vous en
remercions. Votre consentement peut être retiré à tout moment. Les informations que vous nous
communiquez sont uniquement destinées à l’analyse de votre candidature ainsi qu’à son éventuelle
présentation à nos clients pour des missions de « legal interim management » ou de recrutement
telles que celles-ci sont décrites sur nos sites (les « finalités »).
En nous communiquant vos informations, vous acceptez explicitement que vos données soient
traitées pour ces finalités. Nous vous invitons à ne nous communiquer que les données qui vous
semblent utiles au bon traitement de votre candidature. Les données dites sensibles telles que
celles relatives à votre appartenance religieuse, votre ethnie, vos mœurs, caractéristiques
génétiques ou autres ne sont pas nécessaires au traitement de votre candidature et ne seront pas
conservées. En transmettant votre candidature via notre site, vous vous engagez à ne transmettre
que des informations utiles, sincères, réelles et actuelles concernant votre parcours professionnel,
vos diplômes, la nature des postes que vous avez occupés et les raisons pour lesquelles vous les
avez quittés. Dans le cadre de notre processus de recrutement et des finalités, ces données seront
vérifiées et vous acceptez expressément que vos anciens employeurs puissent être contactés à cet
effet.
A l’exception de notre newsletter trimestrielle (4x/an) vous informant des dernières nouvelles et

opportunités chez Legalia, nous ne traiterons pas vos données sans votre consentement pour
d’autres finalités que celles liées au traitement de votre candidature.
Le traitement des données à caractère personnel relatif aux sites www.legalia-consult.com et
www.legalia.eu est soumis à la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à l’égard des traitements de données à caractère personnel ainsi qu’au Règlement du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 (le « Règlement 2016/679 »).
Les données personnelles transmises par l’intermédiaire de ce site seront enregistrées dans la base
de données de Legalia et protégées au moyen de techniques appropriées de manière à éviter tout
accès non autorisé, perte ou vol. Sauf indication en sens contraire de votre part, vos données
pourront être conservées pour une durée maximale de dix (10) ans et vous nous autorisez à vous
contacter durant cette période pour mettre à jour vos données et pour vous proposer des postes
susceptibles de correspondre à votre profil.
Legalia peut conclure des contrats de prestations de services avec des tiers (nos sous-traitants) et
leur transférer vos données pour qu’ils les traitent dans le cadre des missions de traitement et de
conservation de vos données que nous leur confions pour nous permettre d’atteindre les finalités
décrites ci-dessus. Ces tiers sont tenus de maintenir et de garantir le caractère confidentiel de vos
données, d’en assurer la conservation en toute sécurité avec des moyens de protection adéquats
conformément au Règlement 2016/679.
Si nonobstant les mesures de protection mises en place, nous devions constater un accès à vos
données par un tiers qui n’est pas autorisé, nous mettrons tout en œuvre pour vous en avertir dans
les meilleurs délais.
Conformément au Règlement 2016/679 vous avez gratuitement la possibilité de consulter les
données à caractère personnel qui vous concernent, de les faire corriger (droit de rectification),
d’exiger que vos données ne soient plus traitées, de demander à ce qu’elles soient effacées (droit à
l’oubli), d’en demander une copie sur un support informatique durable ou le transfert à un tiers de
votre choix si cela s’avère techniquement possible (droit à la portabilité de vos données). Pour ce
faire, vous pouvez contacter Legalia à tout moment à l’adresse suivante : harold.dulait@legalia.eu.
Votre identité sera vérifiée avant de donner suite à votre demande. Si l’accès à certaines de vos
données devait être refusé, par exemple parce qu’elles sont indissociables de celles d’un tiers, ou si
le traitement de vos données devait demeurer nécessaire en vertu d’une disposition du Règlement
2016/679, nous vous en informerons en motivant notre refus.
4.

Loi applicable et juridiction

En cas de doute sur l’interprétation des présentes conditions, la version française prévaudra.
Le droit belge est applicable et les tribunaux de Nivelles sont seuls compétents pour connaître de
tout litige.

