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Politique de protection de la vie privée  
 

La présente Politique de protection de la vie privée contient les principes de base concernant le traitement de 

vos données à caractère personnel. Pour une compréhension plus détaillée du traitement de vos données à 

caractère personnel et de vos droits, nous vous renvoyons à nos Binding Corporate Rules Privacy et à notre 

Politique de protection de la vie privée et d’utilisation des cookies applicable au site Internet Satellic. 

ARTICLE 1 : DÉFINITIONS 

Dans le cadre de la présente Politique de protection de la vie privée, les termes et expressions ci-après 
doivent s’entendre comme suit :  

Classe d’émission  La catégorie de véhicule en fonction de ses limites d'émission, telle que décrite 
en Annexe I de la Directive 1999/62/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de 
certaines infrastructures (telle qu'amendée de temps à autre). 

Compte Utilisateur  Créé lorsque vous signez un Contrat Utilisateur. 

Contrat Utilisateur  Le contrat conclu entre l'Utilisateur et Satellic, agissant pour le compte de 
Viapass, dans le cadre de l'utilisation des Services de base.  

Contrat VAS  Le contrat conclu entre l’Utilisateur et Satellic dans le cadre de la prestation de 
Services complémentaires. 

Réglementation 
Flamande sur le 
Prélèvement 
Kilométrique 

Le Décret flamand du 3 juillet 2015 introduisant le Prélèvement Kilométrique 
et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de 
la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière (Moniteur belge du 
10 août 2015), tel qu'amendé de temps à autre ;  
et L’Arrêté du gouvernement flamand du 17 juillet 2015 modifiant l'arrêté 
relatif au Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne 
l'introduction du système de Prélèvement Kilométrique (Moniteur belge du 
10 août 2015), tel qu'amendé de temps à autre, ainsi que les décisions de mise 
en application prises par le Gouvernement flamand. 

Décret Wallon sur le 
Prélèvement Kilométrique  

Le Décret wallon du 16 juillet 2015 instaurant un Prélèvement Kilométrique à 
charge des poids lourds pour l'utilisation des routes (Moniteur belge du 
28 juillet 2015), tel qu'amendé de temps à autre, ainsi que les décisions de mise 
en application prises par le Gouvernement wallon. 

Guide d’Installation 
Rapide  

Le manuel condensé inclus dans l’emballage de l’On Board Unit contenant les 
instructions pour l’installation d’un On Board Unit dans un Véhicule. Le Guide 
d’Installation Rapide fait partie du Manuel OBU.  

Masse Maximale 
Autorisée du Train 
(MMAT)  
 

La masse maximale pour un ensemble de véhicules, au sens des 
Réglementations sur le Prélèvement Kilométrique (appelé “maximale 
toegelaten massa van de slepen” en néerlandais, “Gross Combination Weight 
Rating” en anglais et “maximal zulässiges Gesamtgewicht des 
Fahrzeuggespanns” en allemand). 

Moyen de paiement 
garanti (MPG) 

Le Prélèvement Kilométrique et les services complémentaires doivent, au choix 
de l'Utilisateur, être payés : (i) soit par l’une des méthodes post-payées ci-après 
(méthode post-payée) : par carte de crédit, carte carburant, virement bancaire, 
à condition que l’Utilisateur satisfasse aux exigences énoncées dans l’Avenant 
domiciliation SEPA de Satellic ; ou (ii) soit par prépaiements (méthode 
prépayée) : - en espèces (seulement en cas de paiement au Point de Service) 
ou par carte de crédit ou carte carburant. 

On Board Unit (OBU) Un équipement électronique devant être installé par l'Utilisateur dans un 
Véhicule, conformément au Manuel OBU et destiné (i) à enregistrer et traiter 

https://www.satellic.be/uploads/file/BCRP180522144701.pdf
https://www.satellic.be/fr-BE/privacy
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les distances couvertes par le Véhicule sur les routes du Réseau Routier et 
(ii) sur demande de l'Utilisateur, à être utilisé dans le cadre des Services 
Complémentaires. 

Ordonnance bruxelloise 
sur le Prélèvement 
Kilométrique  

L'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juillet 2015 créant un 
Prélèvement Kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les véhicules 
lourds, prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en 
remplacement de l'Eurovignette (Moniteur belge du 12 août 2015), telle 
qu'amendée de temps à autre, ainsi que les décisions de mise en application 
prises par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.  

Partenaire commercial de 
Satellic 

Les partenaires commerciaux de Satellic, comme indiqué sur le Site Internet 
Satellic : www.satellic.be.  

Percepteurs de Péages  
 

Les autorités en charge de la perception des Prélèvements Kilométriques, telles 
que définies dans les Réglementations sur le Prélèvement Kilométrique (appelé 
“tolheffende instantie” en néerlandais, “toll charging authorities“ en anglais et 
“Mautbetreiber” en allemand). 

PIN OBU Le code PIN unique et personnel d'un On Board Unit. 

Point de Service  Un point de service, situé en Belgique ou ailleurs, où les Utilisateurs peuvent 
créer un Compte Utilisateur, obtenir et retourner des On Board Unit, fournir 
des Moyens de Paiement Garantis et consulter les Conditions Générales. Une 
liste de tous les Points de Service et une carte de leur emplacement est 
disponible sur le Site Internet Satellic. 

Portail des Utilisateurs 
(PU) 

Le portail internet dédié aux Utilisateurs mis à disposition par Satellic, auquel 
l’Utilisateur peut se connecter en utilisant son nom d’utilisateur et son mot de 
passe.  

Prélèvement Kilométrique  Le Prélèvement Kilométrique pour l'utilisation du Réseau Routier, tel que décrit 
dans les Réglementations sur le Prélèvement Kilométrique (appelé “tol“ ou 
“kilometerheffing“ en néerlandais, “toll“ en anglais et “Straßennutzungsgebühr 
ou Maut (gebühr)“ en allemand). 

Règlement général sur la 
protection des données 
(RGPD)  

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2007 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la Directive 95/45/CE. 

Réglementations sur le 
Prélèvement Kilométrique  

La Réglementation flamande sur le Prélèvement Kilométrique, le Décret wallon 
sur le Prélèvement Kilométrique et/ou l'Ordonnance bruxelloise sur le 
Prélèvement Kilométrique.  

Réseau Routier  Désigne la totalité du réseau routier belge, sans distinction quant au 
Prélèvement Kilométrique applicable. 

Services complémentaires Les services dispensés par Satellic sur demande de l’Utilisateur en vertu d’un 
Contrat VAS. 

Services de base Services fournis par Satellic au nom de Viapass : les attributions du Contrat 
Utilisateur, le calcul et la collecte du Prélèvement Kilométrique, ainsi que 
l’exécution des services y afférent.  

Utilisateur  La personne ou entité qui conclut un Contrat Utilisateur avec Satellic, ou pour 
le compte de laquelle un Contrat Utilisateur est conclu. L’Utilisateur peut être 
ou ne pas être une personne concernée selon la législation d’application en 
matière de protection des données. 

Véhicule  Un véhicule soumis au Prélèvement Kilométrique en vertu des 
Réglementations sur le Prélèvement Kilométrique.  

 

  

http://www.satellic.be/
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ARTICLE 2 : SATELLIC AGISSANT EN TANT QUE SOUS-TRAITANT 

Dans le cadre des Services de base, Satellic traite vos données pour le compte de l’entité interrégionale Viapass, 

qui agit en tant que Responsable du traitement des données. Dans ce cadre, Satellic agit en tant que Sous-traitant 

en vertu de l’article 4 (8) du RGPD. Lorsqu’il agit en cette capacité, Satellic sera ci-après dénommé “ Satellic 

agissant en tant que Sous-traitant “. 

Le siège social de Viapass est établi à 1080 Bruxelles, rue De Koninckstraat, 40, boîte 19. Vous pouvez contacter 

le Délégué à la protection des données de Viapass par e-mail à dpo@viapass.be ou par écrit à l’adresse 

1080 Bruxelles, rue De Koninckstraat, 40, boîte 19.  

1. Catégories de données à caractère personnel collectées par Satellic agissant en tant 

que Sous-traitant 

Satellic agissant en tant que Sous-traitant recueille le type de données suivantes vous concernant : 

Catégorie de données Description  
 

Données Utilisateur Obligatoires : prénom et nom de famille, nom de l’entreprise (s’il y a lieu), 
adresse, e-mail et numéro de téléphone de la personne de contact, numéro de 
TVA (s’il y a lieu), mode de paiement (carte carburant, carte de débit et de 
crédit…) et méthode de paiement (post-payé ou prépayé) 
Facultatif : IBAN, BIC. 

Données Véhicule MMA, classe d’émission et poids du véhicule, ainsi que le numéro de plaque 
d’immatriculation.  

Données Véhicule 
étendues 

Données relatives au Véhicule, pays d’origine du Véhicule et documents 
d’immatriculation du Véhicule (photos). 

Données Service Client  Communications orales ou écrites (e-mails, courriers, chats), date et heure, 
problème, résolution du problème, adresse e-mail de l’expéditeur).  

Charge Data Record 
(CDR) 

Kilomètres facturés, axes empruntés, dates & heures, numéro d’immatriculation, 
montant du prélèvement. 

Données de Position Date et heure, position (GPS), vitesse, direction, identifiant OBU.  
Données Liste 
blanche/noire 

Identifiant OBU, numéro de plaque d’immatriculation, raison pour laquelle le 
véhicule a été mis sur la liste noire, date de début et de fin de la mise sur liste 
noire.  

Enforcement Record 
Data 

Traffic Event Data, Données Utilisateur, données provenant de bases externes, 
notamment la DIV (Direction immatriculation des véhicules).  
 

Traffic Event Data Photo de l’arrière, de l’avant ou photo panoramique du véhicule, lieu de 
l’infraction, date et heure de l’infraction, identifiant du système d’exécution - 
équipement stationnaire, mobile ou flexible), numéro de plaque 
d’immatriculation. 

Daily Toll Statement Percepteurs de Péages, date du rapport, identifiant OBU, Données Véhicule, 
distance, prélèvement kilométrique effectué pour le péage, montant de la TVA.  
 

Documents de Paiement Données Utilisateur, identifiant OBU, date de création de la facture, période de 
facturation, référence du document, méthode de paiement (post-payé / 
prépayé), référence cryptée du mode de paiement, Région.  

 

2. À quelles fins vos données à caractère personnel sont-elles traitées ? 

Satellic agissant en tant que Sous-traitant pour le compte de Viapass (qui agit en tant que Responsable du 

traitement des données), traite les données à caractère personnel mentionnées ci-dessus pour les finalités 

suivantes, ainsi que pour toute autre finalité compatible avec celles-ci :  
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Finalité Description  
 

Attributions du Contrat 
Utilisateur 

Lorsqu’un Contrat Utilisateur est conclu entre Satellic/Viapass et l’Utilisateur, 
Satellic (i) met à disposition des OBU à un Point de service ou à l’emplacement 
demandé, (ii) apporte son aide à l’Utilisateur lorsque ce dernier contacte Satellic 
par téléphone, via le chat ou par e-mail (par exemple en donnant des 
informations relatives à un feu rouge ou à la délivrance de FOAD...) et (iii) peut 
suspendre le Contrat Utilisateur. 

Calcul du Prélèvement 
Kilométrique 

Une fois l’OBU personnalisé grâce aux sous-ensembles de données fournis au 
cours du processus d’enregistrement, l’OBU calcule le Prélèvement Kilométrique 
pour chaque route à péage empruntée (via les CDRs) et envoie les CDRs aux 
systèmes Satellic afin d’assurer la facturation.  

Collecte du Prélèvement 
Kilométrique 

Le Prélèvement Kilométrique calculé est collecté via les Moyens de paiement 
garantis. Les Documents de paiement qui en résultent sont publiés sur le PU. Le 
Prélèvement Kilométrique ainsi collecté est transféré aux Percepteurs de Péages 
respectifs. A la fois les Percepteurs de Péage et Viapass reçoivent les Daily Toll 
Statements, lesquels reflètent le Prélèvement Kilométrique facturé pour un jour 
donné.  

Exécution des 
Réglementations sur 
le Prélèvement 
Kilométrique 

Satellic compare, pour le compte de Viapass, les images du Véhicule collectées 
lorsqu’il passe près d’un système d’exécution (stationnaire, fixe ou mobile) avec 
le numéro de plaque d’immatriculation et les sous-ensembles de données 
enregistrées pour l’OBU correspondant au Véhicule. Cela permet aux Percepteurs 
de Péages de vérifier si le Véhicule enfreint ou non les Règlements sur le 
Prélèvement Kilométrique.  

Analyse du trafic Les données de Position randomisées sont calculées toutes les cinq minutes et 
envoyées à Viapass à des fins d’information sur le trafic et d’analyse du trafic.  

Réponses aux 
Demandes des Autorités 

Collecter les informations détenues par Satellic afin de donner suite aux 
demandes des autorités fiscales ou chargées de l’application de la loi (ministère 
public, juges d’instruction et tribunaux) relativement à des questions de 
législation fiscale, de police ou à des règles de procédures civiles ou pénales. 

 

3. Quelle est la base juridique réglementant le traitement de vos données à caractère 

personnel ?  

Vos données à caractère personnel sont traitées par Satellic, agissant en tant que Sous-traitant pour le compte 

de Viapass (agissant en tant que Responsable du traitement des données), sur la base d’une ou plusieurs des 

bases juridiques ci-après : 

1) La nécessité d’assurer le respect des obligations juridiques ci-après en vertu de l’article 6. 1 (c) du RGPD :  

• Les Réglementations sur le Prélèvement Kilométrique : pour les Attributions du 

Contrat Utilisateur, le Calcul du Prélèvement Kilométrique, la Collecte du Prélèvement 

Kilométrique, l’Exécution des Réglementations sur le Prélèvement Kilométrique ; 

• Les législations en matière de protection des données, le Code judiciaire, le Code 

d’instruction criminelle et le Code des impôts sur les revenus : pour répondre aux demandes 

des autorités. 

2) La nécessité de réaliser des tâches dans l’intérêt public, en vertu de l’article 6. 1 (e) du RGPD : l’analyse 

du trafic. 

3) La nécessité d’exécuter le Contrat Utilisateur en vertu de l’article 6. 1 (b) du RGPD.  
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4. Avec qui partageons-nous vos données à caractère personnel ?  

Lors du traitement de vos données à caractère personnel aux fins exposées à l’article 2.2 de la présente Politique 

de protection de la vie privée, vos données seront traitées de façon strictement confidentielle et seront 

uniquement partagées avec les catégories de destinataires ci-après :  

• Le sous-traitant (Satellic) et les autres sous-traitant opérant pour le compte de Satellic (notamment les 
fournisseurs d'accès à Internet, les fournisseurs de services de paiement, les prestataires de services 
logistiques) ; 

• Les tierces parties : les Percepteurs de Péages, Partenaires commerciaux, les autorités et les conseillers 
et auditeurs de Viapass. 

Vos données à caractère personnel ne seront pas transmises en dehors de l’Espace Économique Européen 
(EEE), si ce n’est dans le cadre prévu par les législations en vigueur en matière de protection des données. 
 

ARTICLE 3 SATELLIC AGISSANT EN TANT QUE RESPONSABLE DU TRAITEMENT 
DES DONNÉES 

En ce qui concerne les Services complémentaires, Satellic agit, au titre de l’article 4 (7) du RGPD, en tant que 

Responsable du traitement des données à caractère personnel, de manière à établir, exécuter et mettre fin au 

Contrat VAS et à pouvoir fonctionner en tant qu’entreprise. Agissant en cette capacité, Satellic est dénommée ci-

après “ Satellic agissant en tant que Responsable du traitement des données “. 

Le siège social de Satellic NV/SA est établi à 1831 Diegem, Airport Plaza Leonardo Da Vincilaan 19 A boîte 4. Vous 

pouvez contacter le Délégué à la protection des données de Satellic par e-mail à dataprivacy@satellic.be ou par 

courrier à l’adresse 1831 Diegem, Airport Plaza Leonardo Da Vincilaan 19 A boîte 4. 

1. Les catégories de données à caractère personnel collectées par Satellic en tant que 

Responsable du traitement des données 

Satellic, agissant en tant que Responsable du traitement des données, collecte les types de données à caractère 

personnel ci-après vous concernant : 

Catégorie de données Description  
 

Données Utilisateur Obligatoires : prénom et nom de famille, nom de l’entreprise (s’il y a lieu), 
adresse, e-mail et numéro de téléphone de la personne de contact, numéro de 
TVA (s’il y a lieu), mode de paiement (carte carburant, carte de débit et de 
crédit…) et méthode de paiement (post-payé ou prépayé) 
Facultatif : IBAN, BIC. 

Données Véhicule MMA, classe d’émission et poids du véhicule, ainsi que le numéro de plaque 
d’immatriculation.  

Données Véhicule 
étendues 

Données relatives au Véhicule, pays d’origine du Véhicule et documents 
d’immatriculation du Véhicule (photos). 

Données générales Communications orales ou écrites (messages électroniques, courriers, chats), 
horodatage, problèmes, résolution des problèmes, e-mail de l’expéditeur).  

Données des frais de 
portique 

Coût pour les Services complémentaires, date et heure du passage près de la 
barrière et identifiant OBU. 

Données de Position Date et heure, position (GPS), vitesse, direction, identifiant OBU.  
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2. À quelles fins vos données à caractère personnel sont-elles traitées ? 

Satellic, agissant en tant que Responsable du traitement des données, traite les données à caractère personnel 

mentionnées ci-dessus pour les finalités suivantes, ainsi que pour toute autre finalité compatible avec celles-ci : 

Finalités Description de la finalité 
 

Visualisation des trajets Les données de position et la date et l’heure correspondantes (enregistrées 
toutes les 30 secondes) sont combinées de manière à représenter l’intégralité du 
trajet d’un Véhicule donné, et le parcours peut être visualisé sur une carte. Cela 
donne à l’Utilisateur un aperçu détaillé du trajet journalier du Véhicule.  

Attributions du Contrat 
VAS  

Satellic dispense à l’Utilisateur (i) les Services complémentaires, tels que décrits 
dans le contrat VAS et (ii) apporte son aide à l’Utilisateur lorsque ce dernier 
contacte Satellic par téléphone, via le chat ou par e-mail. 

Réponses aux 
Demandes des Autorités 

Collecter les informations détenues par Satellic afin de donner suite aux 
demandes des autorités fiscales ou chargées de l’application de la loi (ministère 
public, juges d’instruction et tribunaux) relativement à des questions de 
législation fiscale, de police ou à des règles de procédures civiles ou pénales. 

Amélioration des 
processus commerciaux 
de Satellic  

En tant qu’entreprise commerciale, Satellic a un certain nombre d’intérêts 

légitimes qui constituent la base justifiant le traitement des données à caractère 

personnel. Cette finalité implique que Satellic utilise vos données à caractère 

personnel pour : 

• améliorer la qualité du service client et des Services complémentaires de 

Satellic ;  

• identifier les besoins des Utilisateurs au moyen d’une gestion coordonnée 

des Utilisateurs (ou groupes d’Utilisateurs) ; 

• réaliser des enquêtes ; 

• développer des modèles de risques, des modèles de commercialisation et 

d’autres types de modèles, ainsi que pour générer des statistiques. Dans 

tous ces cas, les liens qui peuvent être établis avec un individu identifiable 

sont effacés dès que possible. Tous ces modèles sont utilisés pour 

analyser les Utilisateurs, les fraudes, les processus, les risques… ;  

• déterminer, faire valoir et défendre les droits de Satellic et ceux que 

Satellic représente (notamment en cas de contentieux) ; 

• créer des synergies, améliorer l’efficacité et générer d’autres bénéfices 

organisationnels ou en lien avec les processus ; 

• garantir la sûreté, la sécurité et la protection des personnes et des biens ; 

• positionner Satellic par rapport à ses concurrents directs ou indirects et 

améliorer notre prestation de services ; 

• à des fins de prospection directe. 

 

3. Quelle est la base juridique réglementant le traitement de vos données à caractère 

personnel ?  

Vos données à caractère personnel sont traitées par Satellic, agissant en tant que Responsable du traitement des 

données, sur la base d’une ou plusieurs des bases juridiques ci-après concernant Satellic : 

1) La nécessité d’assurer le respect des obligations juridiques ci-après en vertu de l’article 6. 1 (c) du RGPD : 

notamment les législations en matière de protection des données, le Code judiciaire, le Code 

d’instruction criminelle et le Code des impôts sur les revenus : pour répondre aux demandes des 

autorités ; 
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2) La nécessité d’exécuter le Contrat VAS et de fournir les Services complémentaires conformément à 

l’article 6.1 (b) du RGPD ; 

3) La nécessité de promouvoir les intérêts légitimes de Satellic conformément à l’article 6.1 (f) du RGPD ; 

4) la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l’Utilisateur conformément à l’article 6.1 (f) du RGPD. 

 

4. Avec qui partageons-nous vos données à caractère personnel ?  

Lors du traitement de vos données à caractère personnel aux fins exposées à l’article 3.2 de la présente Politique 

de protection de la vie privée, vos données seront traitées de façon strictement confidentielle et seront 

uniquement partagées avec les catégories de destinataires ci-après :  

• Les autres sous-traitants opérant pour notre compte (notamment les fournisseurs d'accès à Internet, 
les fournisseurs de services de paiement, les prestataires de services logistiques) ; 

• Les tierces parties : les Partenaires commerciaux, les autorités, les fournisseurs des Services 
complémentaires et les conseillers et auditeurs de Satellic. 

 
Vos données à caractère personnel ne seront pas transmises en dehors de l’Espace Économique Européen (EEE) 
si ce n’est dans le cadre prévu par les législations en vigueur en matière de protection des données. 

ARTICLE 4 DISPOSITIONS COMMUNES AUX ARTICLES 2 ET 3 

1. Pendant combien de temps Viapass et Satellic conservent-elles vos données ?  

Nous ne conservons pas vos données à caractère personnel pendant une période plus longue que celle qui est 

raisonnablement nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles les données ont été collectées. Nous 

conservons vos données à caractère personnel pendant toute la durée de notre relation commerciale et, par la 

suite, aussi longtemps que cela s’avère nécessaire à l’exercice de nos droits et obligations juridiques et 

conformément au délai légal de conservation des données requis. 

Vos données à caractère personnel utilisées pour l’analyse du trafic, qui sont pseudonymisées, seront conservées 

pendant la période nécessaire pour les transmettre aux systèmes de Viapass et aux Percepteurs de Péages et 

seront ensuite effacées. 

2. Vos droits relativement à vos données à caractère personnel 

Sous réserve des conditions fixées dans la législation en vigueur sur la protection des données, vous disposez des 
droits suivants en ce qui concerne vos données à caractère personnel :  

• Le droit d’obtenir l’accès aux données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet 
et de recevoir une copie de ces données à caractère personnel en vertu de l’article 15 du RGPD ; 

• Le droit de rectification des données à caractère personnel vous concernant qui sont inexactes 
et le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes vous concernant soient 
complétées, dans la mesure où il ne vous a pas été possible de rectifier ou de compléter vos 
données vous-même sur le PU conformément à l’article 16 du RGPD ; 

• Le droit d’obtenir dans les meilleurs délais l’effacement de vos données à caractère personnel 
conformément à l’article 17 du RGPD ;  

• Le droit d’obtenir la limitation du traitement de vos données à caractère personnel 
conformément à l’article 18 du RGPD ; 

• Le droit de recevoir les données à caractère personnel vous concernant que vous avez fournies 
à Satellic dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine et le droit de 
transmettre ces données à une tierce partie (i.e. le droit à la portabilité des données) 
conformément à l’article 20 du RGPD ; 

• Le droit de retirer votre consentement à tout moment sans porter atteinte à la licéité du 
traitement, si celui-ci est fondé sur un tel consentement conformément à l’article 7 du RGPD. 
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Pour des raisons tenant à votre situation particulière, vous avez également le droit de vous opposer à tout 
moment au traitement des données à caractère personnel vous concernant sur base des intérêts légitimes de 
Satellic agissant en tant que Responsable du traitement des données, en vertu de l’article 21 du RGPD. Satellic 
acceptera votre opposition sauf si elle démontre l’existence de motifs légitimes et impérieux justifiant le 
traitement des données et qui prévalent sur les intérêts, droits et libertés de la personne concernée, ou pour la 
constatation, l'exercice ou la défense de ses droits en justice. Lorsque vos données à caractère personnel sont 
traitées à des fins de prospection, vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos 
données à caractère personnel à de telles fins de prospection, y compris le profilage, dans la mesure où il est lié 
à une telle prospection. 

 
À cette fin, pour l’exercice de tout droit pertinent, les demandes doivent être soumises comme suit : envoyez un 
Formulaire de demande à l’usage de la personne concernée par écrit, dûment signé et daté, accompagné d’une 
copie de votre carte d’identité, au service clientèle de Satellic (support@satellic.be). En outre, vous pouvez à tout 
moment consulter et/ou modifier vos données à caractère personnel vous-même en utilisant le Portail des 
utilisateurs.  
 
Si vous avez une plainte en ce qui concerne le traitement de vos données à caractère personnel, veuillez contacter 

notre Délégué à la protection des données par e-mail à dataprivacy@satellic.be ou par courrier à l’adresse 

1831 Diegem, Airport Plaza Leonardo Da Vincilaan 19 A Bus 4. Notre Délégué à la protection des données 

examinera votre plainte et collaborera avec vous pour résoudre ce problème. 

Si une telle demande ou plainte concerne le traitement de vos données à caractère personnel par Satellic, 
agissant en tant que Sous-traitant, Satellic accusera réception de la demande et vous demandera de transmettre 
un Formulaire de demande à l’usage de la personne concernée dûment rempli à Viapass, le Responsable du 
traitement des données, en l’envoyant à dpo@viapass.be. 
 
Satellic ou, le cas échéant, Viapass, répondra dans les meilleurs délais à votre demande ou à votre plainte, et 
vous recevrez dans tous les cas une réponse dans le mois qui suit la réception de votre question ou demande. 
Compte tenu de la complexité et du nombre de demandes reçues, cette période pourra être prolongée de deux 
mois. Dans ce cas, vous serez informé au cours du premier mois qui suit la réception de la demande de la 
prolongation et des raisons qui la motivent. 
 
Si vous pensez toujours que vos données n’ont pas été traitées conformément à la loi, vous pouvez adresser une 

plainte à la Commission de la protection de la vie privée en vertu de l’article 77.1 du RGPD : par courrier au 35 rue 

de la Presse à 1000 Bruxelles, par e-mail à commission@privacycommission.be ou par téléphone au 

+32 2 274 48 00. 

3. Modification de notre Politique de protection de la vie privée  

Nous sommes susceptibles de modifier de temps à autre notre Politique de protection de la vie privée. Toutefois, 
nous ne réduirons pas la portée de vos droits en vertu de la présente Politique de protection de la vie privée. 
Nous procéderons toujours à l’actualisation de ladite Politique de protection de la vie privée sur le PU et nous 
vous en avertirons. 
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