
                                                                                                                                                                                                                                                           

Déclaration de confidentialité pour l’application EBX Champions for Charity 
 
Notre politique de protection des données explique quelles données nous collectons, comment nous les 
utilisons, les partageons et les protégeons.  
L’application mobile EBX Champions for Charity est une application appartenant à Eiffage Benelux qui est 
réservée à un usage interne et dont l’utilisation ne concerne que les employés ayant envie de participer au 
challenge sportif .  
 

I. Informations collectées par EBX Champions for Charity  
Nous collectons un certain nombre d’informations vous concernant. Certaines peuvent permettre de vous 
identifier. Nous récoltons ces informations de différentes façons comme par exemple avec la création de votre 
compte sur l’application, avec le tracking GPS, la complétion ou le chargement d’activités sur l’application ou 
encore lorsque vous décidez de partager certaines informations sur l’application.  

 
a. Informations collectées provenant de votre profil et de vos activités  

Nous collectons les informations de base du profil tel que votre nom et prénom, votre adresse e-mail, votre 
numéro de registre national/ matricule national, votre mot de passe, l’entreprise à laquelle vous appartenez et 
les sports que vous préférez.  
Ces données sont collectées lorsque vous remplissez certains champs dans l’application au moment de 
l’inscription ou plus tard sur votre profil.   
 

b. Informations collectées à l’aide du tracking GPS 
Dès lors que vous démarrez une activité ou un challenge sur l’application EBX Champions for Charity nous 
collectons un certain nombre de données.  
La date, l’heure, le type d’activité, la durée de l’activité ainsi que les informations GPS seront enregistrées.  
Cependant, l’application n’enregistre en aucun cas les données GPS lorsque vous ne démarrez pas une activité.  
Lorsque vous entrez manuellement une activité, les données que vous entrez seront collectées.  
 

c. Informations collectées depuis les contenus que vous partagez 
Nous collectons les données que vous partagez en publiant des photos, en postant des messages, en réalisant 
vos activités sportives ou encore lorsque vous prenez part à des évènements ou workshops publiés sur 
l’application.  
Nous collectons ces données dans le simple but de faire fonctionner le challenge sportif, de pouvoir mettre en 
avant l’avancée dans le parcours (collectif ou individuel) et de pouvoir établir un classement entre les 
participants.  
 

d. Informations collectées par d’autres moyens  
Il est possible que nous collections des informations vous concernant par des biais indirects tels que des 
publications sur lesquels vous êtes identifié, des sondages etc… 
 
 

II. Utilisation des informations collectées  
Ces données ne sont en aucun cas partagées en dehors des administrateurs de l’application, de la Direction 
d’Eiffage Benelux et de l’entreprise Deuse et ne sont en aucun cas revendues. 
Ces données sont utilisées par Eiffage Benelux pour atteindre les objectifs ci-dessous.  
 

a. Pour mener à bien le challenge sportif  
Nous utilisons les données collectées (notamment celles collectées lors des challenge bonus ou des activités 
enregistrées) afin de faire avancer le challenge sportif.  
Nous utilisons aussi les données collectées afin de réaliser un classement entre les participants et entre les 
différentes entités.  



                                                                                                                                                                                                                                                           

 
b. Pour améliorer le challenge sportif d’année en année 

Les données collectées nous permettrons d’ajuster certains paramètres du challenge afin de satisfaire au mieux 
les attentes des participants. Par exemple nous regarderons le type de challenge bonus qui a été le plus fait ou 
le type de workshop qui a attiré le plus de participants.  
 

c. Pour vous protéger 
Nous collectons les données lorsque vous postez du contenu sur l’application. Cela nous permet de vous 
protéger en retirant tout contenu jugé inapproprié et pouvant choquer.  
 

d. Pour gérer votre inscription 
Nous collectons certaines données personnelles (nom, prénom, numéro de registre national/matricule national, 
mot de passe etc…) afin de vous assurer que seul vous puissiez accéder à votre compte EBX Champions for 
Charity.  
 
 

III. Partage de l’information 
Les informations collectées depuis l’application peuvent être partagées de diverses manières que ce soit avec 
d’autres membres de l’application, au sein de l’entreprise Eiffage Benelux ou encore avec certains tiers externes 
à l’entreprise.  
 

a. Les informations publiques sur l’application mobile 
Certaines informations telles que votre nom, prénom, photo, votre filiale, vos sports préférés sont 
automatiquement rendus publiques sur l’application. Si toutefois vous souhaitiez changer cela vous pouvez nous 
contacter sur HR.EC.BE@eiffage.com  
Ces informations ne sont visibles que des membres de l’application à savoir des employés d’Eiffage Benelux. 
 

b. Les informations partagées avec d’autres membres d’EBX Champions for Charity 
Lorsque vous publiez du contenu sur l’application vous pouvez choisir de le rendre public ou non. Si vous décidez 
de le rendre public alors le contenu sera partagé avec les membres que vous avez ciblé (soit tout le groupe 
Eiffage Benelux, soit seulement votre entreprise).  
 

c. Les informations partagées avec la Direction d’Eiffage Benelux 
EBX Champions for Charity est un projet pensé et mené par Eiffage Benelux. Il est donc possible que certaines 
informations soient partagées avec la Direction afin de rendre compte de l’avancée et du succès du challenge. 
 

d. Les informations partagées avec le fournisseur de service 
L’application mobile EBX Champions for Charity a été développé par l’entreprise Deuse. Si des améliorations 
devaient être apportées à l’application, nous passerions par eux. Pour cela, il est possible que nous leur donnions 
accès à certaines informations afin qu’ils puissent faire leur travail au mieux.  
 

e. Informations partagées par obligation légale 
Il est possible que nous partagions vos informations avec une tierce partie si la loi nous y contraint ou si les 
autorités nous le demandent.  
Cela sera toujours justifié par une obligation légale.  
 
 
 
 
 
 

IV. Comment protégeons nous l’information 



                                                                                                                                                                                                                                                           

Nous prenons certaines mesures afin d’assurer la protection des données que nous collectons via l’application 
EBX Champions for Charity. 
 

a. Le contrôle de la privatisation des données 
A tout moment lorsque vous publiez du contenu sur l’application vous pouvez décider de rendre ce contenu 
privé. Ainsi vous serez le seul à pouvoir y accéder.  
Vous êtes donc libre de choisir ce que vous montrez à vos collègues. 
 

b. La mise à jour et la suppression des informations sur le profil  
Certaines informations du profil peuvent être changées ou supprimées. Cela vous permet de vous assurer que 
les données collectées ne sont pas erronées.  
Vous pouvez aussi décider de supprimer certaines informations et/ou publications 
 
Vous pouvez également vous adresser à HR.EC.BE@eiffage.com afin de supprimer votre profil. 
 

V. Rétention de l’information 
Nous conservons les informations collectées tant qu’elles nous sont utiles au bon déroulement et/ou à 
l’amélioration du challenge sportif.  
Les informations concernant votre compte utilisateur sont conservées jusqu’à ce que le compte soit supprimé, 
que vous changiez d’entreprise ou que nous décidions d’arrêter définitivement le challenge.  
Les informations collectées lors de vos activités sportives seront conservées jusqu’à ce que le compte soit 
supprimé, que vous changiez d’entreprise ou que nous décidions d’arrêter définitivement le challenge.  
Les informations collectées de façon tierce seront conservées tant qu’elles nous sont utiles au bon déroulement 
et/ou à l’amélioration du challenge sportif.  
Les informations que vous décidez de supprimer (y compris certaines de vos activités sportives) ne seront pas 
conservées.  
 
Pour toutes demandes d’informations complémentaires ou si vous avez besoin d’aide plus spécifique merci de 
vous adresser à HR.EC.BE@eiffage.com  


