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Déclaration de respect de la vie privée des Chevaliers de la Route 

 
Responsable 
 
TVM verzekeringen, Van Limburg Stirumstraat 250, NL-7901 AW Hoogeveen, Pays-Bas, représentée par 
TVM Belgium, Berchemstadionstraat 78, BE-2600 Berchem (ci-après : TVM), est le responsable du 

traitement des données en lien avec les Chevaliers de la Route. 
 
La présente Déclaration de respect de la vie privée des Chevaliers de la Route complète la Déclaration 
générale de respect de la vie privée de TVM assurances. 

 
 

Objectif 
 
TVM traitera les données à caractère personnel dans le cadre des Chevaliers de la Route aux fins 
suivantes : 
 

 Mise à disposition et gestion d'un accès à l'environnement personnel pour Chevaliers sur le site 
internet pour l'employeur des potentiels Chevaliers de la Route ;  

 Demande et contrôle des données du chauffeur de poids lourd auprès de son(ses) (ex-
)employeur(s) conformément aux conditions du Règlement pour entrer en ligne de compte pour 
la distinction de Chevalier après accord du chauffeur ; 

 Contrôle des données de sinistralité dans les systèmes de TVM ; 
 Administration du degré selon lequel le chauffeur de poids lourd entre en ligne de compte pour le 

titre de Chevalier de la Route conformément aux conditions du Règlement ; 

 Constatation en concertation avec l'employeur si celui-ci souhaite présenter le chauffeur de poids 

lourd comme candidat au titre de Chevalier de la Route ; 
 Informations sur et invitation du chauffeur de poids lourd à la cérémonie ; 
 Offre et promotion d'une communauté de Chevaliers sur le site internet et sensibilisation du 

public à la philosophie des Chevaliers de la Route ; 
 Contacts avec les Chevaliers concernant de nouvelles éditions des Chevaliers de la Route. 

 

 
Données à caractère personnel 
 
Les données traitées dans le cadre des Chevaliers de la Route sont les suivantes : Coordonnées du 
chauffeur et nom de l'employeur (Formulaire chauffeur), coordonnées et date de naissance du chauffeur, 
nom de l'employeur, données concernant les antécédents de conduite (à l'exclusion des données pénales 
à caractère personnel), expérience professionnelle et date d'entrée en service du chauffeur (Formulaire 

de proposition de l'employeur). 
 

TVM prendra toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées pour protéger 
les données à caractère personnel collectées et traitées dans le cadre des Chevaliers de la Route contre 
un accès non autorisé.  
 
 

Récepteurs 
 
Le fait d'approuver la Déclaration de respect de la vie privée suppose aussi d'accepter explicitement la 
transmission de ses données à caractère personnel à des prestataires de services de TVM qui traiteront 
ces données à caractère personnel pour le compte et sous la supervision de TVM aux fins indiquées ci-
avant. Elles pourront également être transmises à d'autres sociétés du groupe aux fins de traitement 

susmentionnées. Ces récepteurs tiers peuvent se situer en dehors de la Belgique, mais jamais en dehors 
de l'Espace économique européen. 
TVM prendra toutes les précautions pour garantir autant que possible la sécurité des données à caractère 
personnel et obligera en particulier ces sociétés du groupe et prestataires de services à prendre les 

mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées pour traiter rigoureusement les 
données à caractère personnel dans le respect du Règlement Général européen sur la Protection des 
Données (RGPD). 
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Les données à caractère personnel ne seront pas transmises à des parties extérieures à des fins 
commerciales. 

 
 
Contacts – droits des Chevaliers  
 
Pour toute question, et l'exercice des droits dans le cadre du RGPD, veuillez prendre contact avec TVM 
Belgium, à l'att. de Ridders van de Weg (Chevaliers de la Route), Berchemstadionstraat 78, BE-2600 

Berchem ou par e-mail à : info@tvm.be. 
 
 

Cookies 
 
www.chevaliersdelaroute.be et www.riddersvandeweg.be n'utilisent que des cookies strictement 
indispensables pour l'obtention d'informations pour le bon fonctionnement du site internet (Google 

Analytics).   
 
 
Durée de conservation 
 
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre des Chevaliers de la Route seront conservées 
dans les systèmes de TVM. La durée de conservation dépendra de la pertinence des données pour le titre 

de Chevalier de la Route et des finalités précitées.  
 

http://www.riddersvandeweg./

