
Déclaration de confidentialité 

(version 2019)



La présente constitue la déclaration de confidentialité de Basic-Fit International B.V., Pays-Bas, Wegalaan 60, 2132 JC Hoofddorp, 

inscrite à la Chambre du commerce sous le numéro 34314877, et qui est spécifique à www.nxtlevelsportsnutrition.com.

Pourquoi cette déclaration de confidentialité ?

Si vous souhaitez acheter un produit via le NXT Level Sports Nutrition webshop et que vous visitez à cet effet le site Internet  

www.nxtlevelsportsnutrition.com, nous avons besoin de certaines données personnelles vous concernant. Nous voulons être  

transparents sur le traitement de vos données personnelles, d’où cette déclaration de confidentialité.

Il va de soi que nous traitons vos données personnelles avec le plus grand soin et que nous respectons les lois et règlements en  

matière de protection des données personnelles, notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD). 

Nous avons répertorié ci-dessous pour vous les données que nous traitons à votre propos, pourquoi nous le faisons et comment nous 

traitons vos données à caractère personnel. En outre, nous vous expliquons comment vous pouvez influencer le traitement de vos 

données à caractère personnel.

Comme nous sommes une entreprise dynamique dans un environnement en évolution rapide, il est important que nous actualisions 

ponctuellement notre politique de confidentialité. Nous nous réservons donc le droit de modifier cette déclaration de confidentialité à 

tout moment. Vous pouvez toujours trouver la version la plus récente sur le site Internet www.nxtlevelsportsnutrition.com. Nous vous 

conseillons donc de visiter régulièrement cette page.

Achetez via www.nxtlevelsportsnutrition.com

Si vous achetez un produit via le site Internet www.nxtlevelsportsnutrition.com, vous serez alors invité à remplir un formulaire en ligne 

contenant un certain nombre d’informations requises pour le traitement de votre achat. 

Quelles données à caractère personnel traitons-nous ?

Les données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de cette procédure d’achats sur le NXT Level Sports Nutrition webshop. 

Selon le RGPD, les données à caractère personnel sont « toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable 

». Il s’agit de toutes les informations qui mènent directement ou indirectement à votre personne.

Pour le traitement de votre achat, nous traitons les données suivantes: prénom, nom, adresse, code postal, lieu de résidence, numéro 

de téléphone et adresse e-mail. 

A-t-on recours à des cookies ?

Le NXT Level Sports Nutrition webshop utilise des cookies lors de son offre de services. Vous pouvez vous renseigner au sujet des 

cookies utilisés ainsi que leurs types dans la Déclaration en matière de cookies telle qu’elle est reprise sur le site  

www.nxtlevelsportsnutrition.com.

Comment gérons-nous la sécurité de vos données ?

 Les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour protéger vos données à caractère personnel 

contre, entre autres, la perte, la destruction ou l’endommagement, l’accès non autorisé ou toute autre forme de traitement illicite de 

vos données personnelles. Nous le faisons, entre autres, en prenant des mesures physiques et organisationnelles de sécurité d’accès, 

en protégeant chaque poste de travail avec un nom d’utilisateur, un mot de passe et une gestion des autorisations, afin que vos  

données ne soient accessibles que par nos collaborateurs qui ont en besoin pour traiter votre achat. Mais la mise à jour des logiciels et 

les tests réguliers de nos mesures de sécurité en font également partie.



Combien de temps conservons-nous vos données ?

Les données personnelles que vous avez fournies lors de l’achat d’un produit sans création de compte seront conservées pendant une 

période de 6 mois à compter de la date d’achat.

Les données personnelles que vous avez fournies lors de la création d’un compte seront conservées pendant une période de 2 ans  

à compter de la désactivation de ce compte.

 Est-ce qu'on fournit des données à des tiers ?

En principe, nous ne fournissons ou ne vend pas de données à des tiers. Nous pouvons toutefois être tenue par la loi ou la  

réglementation de traiter vos données à caractère personnel et/ou de les fournir à des tiers. Par exemple, lorsqu’une autorité  

compétente telle que la police en fait la demande dans le cadre d’une enquête criminelle.

Comment pouvez-vous influencer le traitement de vos données personnelles ?

Un certain nombre de droits des parties concernées sont définis dans le RGPD. Toute personne a le droit d’accéder à ses données  

personnelles, de les faire effacer, de demander une limitation du traitement, de les faire transférer et de s’opposer au traitement de 

ses données à caractère personnel. Voici une brève explication des différents droits.

Accès aux données

Vous avez le droit de consulter vos données personnelles et d’en recevoir une copie.

Rectification des données

Vous avez le droit de faire rectifier vos données à caractère personnel si elles sont incorrectes, et de les faire compléter si elles sont 

incomplètes. 

Effacement des données

Vous pouvez demander que vos informations personnelles soient supprimées et cela sera respecté dans les cas suivants : parce que 

les données ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, parce que vous avez retiré votre 

consentement, parce que vous vous êtes opposé avec succès au traitement, parce que les données personnelles ont été traitées 

illégalement ou pour satisfaire à une obligation légale.

Limitation du traitement

Vous avez le droit de demander et d’obtenir la limitation d’un traitement dans un certain nombre de cas spécifiques : pendant la période 

de contestation de l’exactitude des données personnelles et de leur vérification, si le traitement s’est avéré illégal, mais que vous 

ne voulez pourtant pas que les données soient supprimées, si nous n’avons plus besoin des données, mais que le membre a toujours 

besoin des données pour une action en justice, et si le membre s’est opposé au traitement et attend toujours la réponse à l’objection.

Le membre demande en quelque sorte que les données personnelles soient marquées (temporairement verrouillées), afin de limiter le 

traitement à l’avenir.

Portabilité des données

Vous avez le droit de faire transférer vos données. Cela vous permet de demander et de recevoir une copie de vos données 



personnelles qui peuvent être utilisées, par exemple, par un autre fournisseur de services. Les données seront fournies sous une forme 

structurée, usuelle et lisible par machine. Pensez à un fichier Excel, à un fichier CSV ou à des fichiers qui seront téléchargeables.  

Ce droit ne s’applique que si le traitement des données est fondé sur un consentement ou un contrat et si le traitement est effectué au 

moyen de procédures automatisées. 

Opposition au traitement

Vous avez toujours le droit de vous opposer pour des raisons liées à votre situation spécifique dans le cas où vos intérêts sont plus 

importants, au traitement de vos données personnelles même si lesdits traitements sont fondés (i) sur la base d’une tâche d’intérêt 

général ou d’une mission de l’autorité publique, ou (ii) nous nous sommes vus confier une telle mission et si le traitement est nécessai-

re à la sauvegarde de nos intérêts légitimes ou d’un tiers.

Lorsque vos données personnelles sont traitées à des fins de marketing direct, vous pouvez toujours vous opposer à ce traitement 

ainsi qu’au profilage lié au marketing direct.

Soumettre une plainte

Vous avez le droit de soumettre une réclamation sur la manière dont nous traitons vos données. Lorsque vous soumettez une  

réclamation, nous ferons tout notre possible pour la résoudre nous-même. De plus, vous pourrez toujours contacter l’Autorité de 

contrôle compétente pour la protection des données au sujet de votre réclamation.

Si vous souhaitez exercer l’un de vos droits, procédez comme suit : Envoyez votre demande par courriel à  

info@nxtlevelsportsnutrition.com ou envoyez une demande par la poste à :

NXT Level Sports Nutrition

Postbus 8817

1006 AJ Amsterdam

Pays-Bas

Veuillez toujours indiquer dans votre demande de quelle demande il s’agit : « demande d’accès », « demande de rectification », etc.,  

et indiquez vos nom, adresse et numéro de téléphone. 

A des fins de vérification, nous vous enverrons un courriel à l’adresse électronique fournie, vous invitant à confirmer votre demande à 

l’aide du lien fourni. 

Vous recevrez une réponse au plus tard un mois suivant la réception de la demande.

Si vous avez des questions à propos de la présente déclaration de confidentialité et à propos de la politique, vous pouvez vous  

adresser à info@nxtlevelsportsnutrition.com.




