
 

Données à caractère 
personnel (1) 

(catégories) 
  

Finalité(s) du traitement (2) 
  

Base(s) juridique(s) du 
traitement 

Destinataire(s) (3) Durée(s) de conservation 
(4)  

Données à caractère 
personnel dans le cadre des 
questions relative à la prise 
de contact via le site web 
(rendez-vous en ligne, 
conseil gratuit à domicile, 
magazine Dovy gratuit, devis 
gratuit, demande client et 
question générale), dans le 
cadre de remplir un 
formulaire d’information 
dans la salle d’exposition ou 
à une foire/un événement où 
Dovy Cuisines est présent 
(conseil gratuit à domicile, 
rendez-vous dans la salle 
d’exposition, …) et dans le 
cadre d’une inspcription via 
le site web pour une visite 
d’entreprise: 
  
Nom, adresse, adresse e-mail 
et numéro de téléphone / 
portable 
  

Pour pouvoir traiter votre 
demande de Dovy (de 
manière aussi optimale 
que possible) et vous 
contacter à ce sujet 
  

La nécessité de l'exécution 
de mesures 
précontractuelles prises à 
votre demande, ou, ou 
aussi, votre consentement, 
ou, ou aussi, la nécessité 
des fins des intérêts 
légitimes poursuivis par 
Dovy et/ou des tiers (voir 
le (s) finalité(s) du 
traitement) 
  
  
  

Seuls les services 
compétents au sein de 
Dovy (responsable de 
projet, marketing, service 
de placement, 
comptabilité, service 
après-vente, ...) et 
éventuellement un 
fournisseur (dans le cadre 
de la garantie, du service 
après-vente, …) 

Jusqu'à après avoir 
répondu à votre 
question et aussi 
longtemps que 
nécessaire pour 
supprimer 



Si vous ne fournissez pas ces 
données à caractère 
personnel, votre question ne 
sera pas traitée (de manière 
optimale) 
  

Données à caractère 
personnel dans le cadre de 
l'envoi d'une lettre aux 
clients (potentiels) ayant 
soumis un permis de 
construire avec une 
explication concernant les 
qualités de Dovy: 
  
Nom et adresse 
  
Si vous n'avez pas accepté 
que Dovy reçoive ces 
données à caractère 
personnel, vous ne recevrez 
aucune explication 
concernant les qualités de 
Dovy par lettre 
  

Pour vous fournir une 
explication sur les 
qualités de Dovy et avec 
la demande de visiter 
Dovy 

Votre consentement ou, ou 
aussi, la nécessité des fins 
des intérêts légitimes 
poursuivis par Dovy (voir 
finalité(s) du traitement) 

Seuls les services 
compétents au sein de 
Dovy (responsable de 
projet et marketing) 

Jusqu'à après avoir 
envoyé la lettre et aussi 
longtemps que 
nécessaire pour 
supprimer 

Données à caractère 
personnel dans le cadre de 
l'envoi de courrier 
électronique à des clients 
(potentiels) dans le cadre 
d'une enquête (de 

Pour vous demander 
d'évaluer votre visite 
dans une salle 
d’exposition de Dovy afin 
d'améliorer le 
fonctionnement et la 

Votre consentement, ou, 
ou aussi, la nécessité des 
fins des intérêts légitimes 
poursuivis par Dovy (voir 
finalité(s) du traitement) 

Seuls les services 
compétents au sein de 
Dovy (responsables 
(commerciaux) 

Jusqu'à après avoir 
envoyé le courrier 
électronique et aussi 
longtemps que 
nécessaire pour 
supprimer 



satisfaction) après une visite 
dans une salle d’exposition 
de Dovy: 
  
Nom, adresse e-mail et 
langue 
  
Si vous ne fournissez pas 
votre adresse e-mail, vous ne 
recevrez pas d'invitation à 
remplir l’enquête 
(satisfaction) par e-mail 
  

qualité de service dans 
une salle d’exposition de 
Dovy ainsi que par 
rapports à des clients 
(potentiels) 

Données à caractère 
personnel liées à 
l'inscription à la newsletter: 
  
Nom et adresse e-mail 
  
Si vous ne fournissez pas 
votre adresse e-mail, vous ne 
recevrez pas de newsletter 
par e-mail. Si vous fournissez 
votre adresse e-mail sans 
votre nom, vous recevrez 
une newsletter par e-mail, 
mais sans référence 
personnelle 
  

Pour vous informer dans 
une newsletter (avec 
référence personnelle) 
sur les actions, 
promotions, tendances, 
actualités, événements, 
démonstrations, ... chez 
Dovy 

Votre consentement ou, ou 
aussi, la nécessité des fins 
des intérêts légitimes 
poursuivis par Dovy (voir 
finalité(s) du traitement) 

Seuls les services 
compétents au sein de 
Dovy (marketing) 

Tant que vous êtes 
inscrit pour recevoir la 
newsletter de Dovy et 
aussi longtemps que 
nécessaire pour 
supprimer 

Données à caractère 
personnel lors de la 

Pour vous fournir le 
meilleur service possible 

La nécessité de l'exécution 
de mesures 

Seuls les services 
compétents au sein de 

Aussi longtemps que 
nécessaire pour et en 



rédaction d’un bon de 
commande: 
  
Nom, adresse (pour la 
livraison / facturation), 
adresse e-mail, numéro de 
téléphone / portable, 
éventuellement numéro de 
TVA et numéro de client 
  
 Si vous ne fournissez pas ces 
données à caractère 
personnel, aucun bon de 
commande ne peut être 
rédigé et la commande ne 
peut pas être exécutée / 
suivie 
  

dans le cadre de votre 
(possible) achat (contrat 
sur mesure, mesurages, 
livraison, placement, 
facturation, garantie, 
service après-vente, ...) 

précontractuelles prises à 
votre demande, ou, ou 
aussi, la nécessité de 
l'exécution d'un contrat 
auquel vous est partie, ou, 
ou aussi, la nécessité de 
respecter une obligation 
légale à laquelle Dovy est 
soumise, ou, ou aussi, 
votre consentement, ou, 
ou aussi, la nécessité des 
fins des intérêts légitimes 
poursuivis par Dovy et/ou 
des tiers (voir finalité(s) 
du traitement) 

Dovy (responsable de 
projet, service de livraison 
et de placement, 
comptabilité, service 
après-vente, marketing, ...) 
et éventuellement un 
fournisseur d'un appareil 
(dans le cadre de la 
garantie ou du service 
après-vente) 

vue de la réalisation 
optimale de la finalité et 
aussi longtemps que 
nécessaire pour 
supprimer 

Données à caractère 
personnel dans le cadre d'un 
concours / événement : 
  
Nom, adresse, adresse e-mail 
et numéro de téléphone / 
portable, date de naissance 
et éventuellement  matériel 
photo et / ou vidéo (ciblé 
et/ou non ciblé) 
  
Si vous ne fournissez pas ces 
données à caractère 

Pour vérifier l'identité, le 
lieu de résidence et l'âge 
du (des) participant(s) (et 
gagnant(s)) et pouvoir 
le(s) contacter 
  
Le matériel photo et/ou 
vidéo (ciblé et/ou non-
ciblé) a pour but de 
visualiser le(s) 
participant(s) et le(s) 
gagnant(s) et, le cas 
échéant, peut (aussi que 

La nécessité de l'exécution 
d'un contrat (le concours / 
l'événement) auquel vous 
participez, ou ou aussi, 
votre consentement, ou, 
ou aussi, la nécessité des 
fins des intérêts légitimes 
poursuivis par Dovy et/ou 
des tiers (voir finalité(s) 
du traitement) 

Seuls les services 
compétents au sein de 
Dovy (responsable de 
projet, comptabilité, 
marketing, ...) et 
éventuellement les tiers 
(dans le cadre des fins 
promotionnelles) 

Jusqu’à la fin du concours 

/ de l’événement (et aussi 

longtemps que nécessaire 

pour supprimer), à 

l’exception de l’éventuel 

matériel de photo et/ou 

vidéo (ciblé et/ou non-

ciblé) qui sera conservé 

durant une période de 

maximum 3 ans à compter 

de la fin du concours / de 

l’événement. 

 



personnel (le cas échéant, à 
l’exception du consentement 
quant au matériel photo 
et/ou vidéo ciblé et 
l’utilisation du nom à des fins 
promotionnelles), le contrat 
ne peut être conclu et vous 
ne pouvez pas participer au 
concours / événement 
 
Si vous ne donnez pas votre 
consentement quant au 
matériel photo et/ou vidéo 
ciblé, vous pouvez participer 
au concours / événement, 
mais il n’y aura pas de 
matériel photo et/ou vidéo 
ciblé de vous et dès lors, 
Dovy n’utilisera pas de 
matériel photo et/ou vidéo 
ciblé de vous à des fins 
promotionnelles de Dovy et 
/ ou de tiers 
 
Si vous ne donnez pas votre 
consentement quant à 
l’utilisation de votre nom à 
des fins promotionnelles 
ultérieures de Dovy et / ou 
de tiers, vous pouvez 
participer au concours / 

le nom éventuellement) 
être utilisé à des fins 
promotionnelles 
ultérieures de Dovy et / 
ou de tiers (magazines, 
brochures, annonces, site 
internet, médias sociaux 
de Dovy et/ou de 
l’organisateur du 
concours/de l’événement, 
…) 

  



événement, mais votre nom 
ne sera pas utilisé à des fins 
promotionnelles ultérieures 
de Dovy et / ou de tiers 
  
Données à caractère 
personnel dans le cadre d'un 
achat via la boutique en 
ligne: 
  
Nom, adresse, adresse e-mail 
et numéro de téléphone / 
portable, numéro de carte et 
le titulaire de la carte 
  
Si vous ne fournissez pas ces 
données à caractère 
personnel, vous ne pourrez 
pas passer une commande 
via la boutique en ligne 
Dovy  
  

Pour vous fournir le 
meilleur service possible 
dans le cadre de votre 
achat via la boutique en 
ligne de Dovy 
(enregistrement, 
traitement, paiement 
sécurisé, livraison, 
garantie, service après-
vente, ...) 

La nécessité de l'exécution 
d'un contrat auquel vous 
est partie, ou, ou aussi, la 
nécessité de respecter une 
obligation légale à laquelle 
Dovy est soumise, ou, ou 
aussi, votre consentement, 
ou, ou aussi, la nécessité 
des fins des intérêts 
légitimes poursuivis par 
Dovy et/ou des tiers (voir 
finalité(s) du traitement) 

Seuls les services 
compétents au sein de 
Dovy (responsable de 
l'enregistrement et du 
traitement des achats, 
comptabilité, service 
après-vente, ...), service de 
paiement (pour les 
données bancaires), 
service (courrier) (pour la 
livraison) et 
éventuellement un 
fournisseur d'un produit 
(dans le cadre de la 
garantie ou le service 
après-vente) 

Aussi longtemps que 
nécessaire et en vue de 
la réalisation optimale 
de la finalité et aussi 
longtemps que 
nécessaire pour 
supprimer 

Données à caractère 
personnel dans le cadre 
d'une offre d'emploi: 
  
Par le biais du site web: 
  
Nom, adresse, adresse e-
mail, numéro de téléphone / 
portable et CV 

Pour pouvoir vous 
contacter (pour un 
éventuel entretien 
d'embauche) dans le 
cadre d'un poste vacant 
afin de vérifier votre 
aptitude et, le cas échéant, 
obtenir les informations 
nécessaires pour faire un 

La nécessité de l'exécution 
de mesures 
précontractuelles prises à 
votre demande (à 
l'exception de la photo), 
ou, ou aussi, la nécessité 
de l'exécution d'un contrat 
auquel vous est partie, ou, 
ou aussi, la nécessité de 

Seuls les services 
compétents au sein de 
Dovy (service personnelle, 
chef de département, 
comptabilité et direction) 
et éventuellement un 
bureau intérimaire avec 
lequel Dovy coopère 

Aussi longtemps que 
nécessaire pour 
l'exécution du 
processus d’embauche, 
avec la possibilité de 
conserver les données à 
caractère personnel 
pendant 1 an en cas de 
non-recrutement, pour 



  
Par le biais d’un éventuel 
entretien d’embauche (dans 
le cadre d'un éventuel 
recrutement (intérimaire ou 
non)): 
  
Sexe, n° de registre national 
et numéro d'identification, 
nationalité, langue, date de 
naissance et lieu de 
naissance, état civil (et le cas 
échéant la date du mariage 
ou (cohabitation légale), 
nom, sexe, nationalité,  date 
et lieu de naissance, 
handicapé, profession du 
conjoint), personnes 
(handicapées) à charge 
(nom, sexe, relation, lieu de 
naissance et date, et si oui ou 
non le droit aux allocations 
familiales), lettre de 
motivation et notes au cours 
de l’entrevue, formation, 
parcours professionnel  et 
congés pris et, le cas échéant 
le numéro de TVA 
  
Si vous ne fournissez pas ces 
données à caractère 

recrutement (intérimaire 
ou non) 

respecter une obligation 
légale à laquelle Dovy est 
soumise (à l'exception de 
la photo), ou, ou aussi, à 
votre consentement 
(notamment pour la 
photo), ou, ou aussi, la 
nécessité des fins des 
intérêts légitimes 
poursuivis par Dovy et/ou 
des tiers (voir finalité(s) 
du traitement) 
  
  
  
 
  
  
  

d'éventuelles futures 
offres d'emploi pour 
lesquelles vous 
pourriez être 
admissible. Si vous êtes 
recruté (par contrat 
intérimaire ou pas), les 
données à caractère 
personnel seront 
conservées tant que 
vous êtes employé et 
après la fin de l'emploi 
conformément aux 
dispositions légales en 
matière de droit du 
travail, droit de la 
sécurité sociale et droit 
fiscal et autres 
dispositions légales 
applicables et aussi 
longtemps que 
nécessaire pour 
supprimer 



personnel, vous ne serez pas 
contacté pour un entretien 
d’embauche et votre 
aptitude ne pourra pas être 
évaluée et le cas échéant 
vous ne serez  pas recruté 
(en intérim) 
  

Données à caractère 
personnel (d'une personne 
de contact) dans le cadre 
d'une éventuelle relation 
contractuelle avec des 
fournisseurs : 
  
Nom, adresse, adresse e-
mail, numéro de téléphone / 
portabl,  éventuellement 
numéro de TVA / compte 
bancaire et éventuellement 
le nom d’entreprise 
  
Si vous ne fournissez pas ces 
données à caractère 
personnel, aucune relation 
contractuelle ne peut être 
nouée, ou il n'y aura pas de 
service optimal et d'échange 
d'informations fluide 
  

Pour réaliser la meilleure 
coopération, le meilleur 
service et le meilleur 
échange d'informations 
dans le cadre d'une 
éventuelle relation 
contractuelle (contact, 
livraison de services / 
produits, facturation, 
garantie, service après-
vente, ...) 

La nécessité de l'exécution 
de mesures 
précontractuelles prises à 
votre demande, ou, ou 
aussi, la nécessité de 
l'exécution d'un contrat 
auquel vous est partie, ou, 
ou aussi, la nécessité de 
respecter une obligation 
légale à laquelle Dovy est 
soumise, ou, ou aussi, 
votre consentement, ou, 
ou aussi, la nécessité des 
fins des intérêts légitimes 
poursuivis par Dovy (voir 
finalité(s) du traitement) 

Seuls les services 
compétents au sein de 
Dovy (service d'achat, 
comptabilité, service 
après-vente,…) 

Aussi longtemps que 
nécessaire et en vue de 
la réalisation optimale 
de la finalité et aussi 
longtemps que 
nécessaire pour 
supprimer 



Données à caractère 
personnel dans le cadre 
d'une demande de crédit: 
  
Nom, nationalité, lieu et date 
de naissance, numéro de 
carte d'identité, numéro de 
registre national, adresse 
postale, civilité, téléphone, 
adresse électronique, enfants 
à charge, montant des 
allocations familiales, état 
civil, type de contrat de 
mariage, profession, type de 
contrat de travail, données 
de l'employeur, revenus 
professionnels et autres, 
numéro de TVA le cas 
échéant, dépenses 
mensuelles (remboursement 
hypothécaire/loyer, autres 
crédits, autres frais), numéro 
de compte bancaire 
  
Si vous ne fournissez pas ces 
données à caractère 
personnel , Dovy ne pourra 
faire une demande de crédit  
 
  

Pour introduire une 
demande de crédit 

La nécessité de l'exécution 
de mesures 
précontractuelles prises à 
votre demande, ou, ou 
aussi, la nécessité de 
l'exécution d'un contrat 
auquel vous est partie, ou, 
ou aussi, la nécessité de 
respecter une obligation 
légale à laquelle Dovy est 
soumise, ou, ou aussi, 
votre consentement, ou, 
ou aussi, la nécessité des 
fins des intérêts légitimes 
poursuivis par Dovy et/ou 
des tiers (voir le ou les 
finalité(s) du traitement) 

Seuls les services 
compétents au sein de 
Dovy (responsables des 
crédits et la comptabilité) 
et la société de crédit 

Jusqu'après la décision 
relative à la demande 
de crédit et le cas 
échéant, jusqu'àprès le 
montant a été payé et 
aussi longtemps que 
nécessaire pour 
supprimer 



Données à caractère 
personnel en rapport avec 
l'exercice des droits de la vie 
privée: 
  
Nom, adresse, numéro de 
téléphone / portable et 
adresse e-mail 
  
Dans le contexte 
d'informations 
supplémentaires: 
  
Copie de la carte d'identité 
  
Si vous ne fournissez pas ces 
données à caractère 
personnel, votre demande 
concernant l'exercice de vos 
droits de la vie privée ne 
sera pas traitée (de manière 
optimale) 
  

Pour être en mesure de 
traiter votre question 
concernant l'exercice de 
vos droits de la vie privée 
(de manière aussi 
optimale que possible) et 
de vous contacter à ce 
sujet 

La nécessité de respecter 
une obligation légale à 
laquelle Dovy est soumise, 
ou, ou aussi, la nécessité 
de l'exécution d'un contrat 
auquel vous est partie, ou, 
ou aussi votre 
consentement 

Seuls les services 
compétents au sein de 
Dovy (responsable 
confidentialité, marketing, 
service après-vente, 
service personnelle, 
service informatique, ...) 

Aussi longtemps que 
nécessaire et en vue de 
la réalisation optimale 
de la finalité et aussi 
longtemps que 
nécessaire pour 
supprimer 
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