1. Généralités
Preventned B.V. soutient les sociétés dans la prévention des défaillances et
l’amélioration de la santé, de la disponibilité et de la productivité. Le site Web
WerkVermogensMonitor® fait partie de ce service et donne un feed-back
individuel sur la capacité de travail, la santé et les éléments qui y sont liés.
2. Traitement et enregistrement des données
Pour effectuer l’étude, il se peut que nous ayons reçu des données de votre
employeur (comme votre nom, votre adresse (e-mail), votre date de naissance,
sexe etc.). Ces données sont utilisées explicitement pour l'utilisation de
WerkVermogensMonitor® en ce qui concerne:
a) l’amélioration des conditions de travail ;
b) l’accompagnement et le traitement en cas d’incapacité de travail, la
prévention en matière de santé et l’absentéisme ainsi que la stimulation
de la capacité de travail des travailleurs ;
c) la représentation de la capacité fonctionnelle ;
d) la recherche scientifique.
Preventned traite vos données conformément aux directives du Règlement
général sur la protection des données (RGPD).
3. Transmission de données à des tiers
Vos données ne sont jamais transmises à des tiers sans demander votre
autorisation formelle au préalable. Ce point peut faire l’objet d’une dérogation en
accord avec votre employeur. Les fonctionnaires liés par le secret médical
peuvent avoir accès à vos résultats individuels. S’il en est question, vous en serez
informé au préalable par votre employeur avant l'étude.
4. Cookies
Ce site web enregistre des cookies dans votre système dans certains cas. Ces
cookiesont une durée de vie limitée (maximum 5 ans) et contiennent des
informations qui facilitent l’utilisation de ce site web. Si vous ne le souhaitez pas,
vous devez modifier les réglages afin que les cookies ne puissent pas être
enregistrés dans votre système.

5. Suppression des données
Vous pouvez adresser votre demande de suppression de vos données à
Preventned B.V. Vous pouvez le faire par e-mail : info@preventned.nl ou par fax :
0303035590ou encore par écrit en utilisant les coordonnées ci-dessous:
Preventned BV
Mention : suppression des données
Odenveltpark 63451XA Vleuten
Indiquez-y votre nom complet, votre date de naissance et nom d’entreprise.
6. Responsabilité
Ce site web a été créé avec le plus grand soin. Cependant, nous ne pouvons pas
garantir que son contenu soit totalement correct ou que le site soit accessible en
permanence. Les utilisateurs ne peuvent exercer aucun droit en vertu d’erreurs
éventuelles sur le site web. La participation à WerkVermogensMonitor ® se fait
entièrement au risque de l'utilisateur. Sauf faute grave intentionnelle ou par
négligence, Preventned B.V. et les entreprises liées déclinent toute responsabilité
en cas de dommages (découlant d'erreurs ou d'indisponibilité du site web, quelle
que soit la forme du dommage) subis par un utilisateur, directement ou
indirectement, à la suite de sa participation à WerkVermogensMonitor®.

