Le GDPR Toolkit
En collaboration avec la société lesJuristes, la FeWeb a créé un GDPR Toolkit qui
contient des documents juridiques actualisés avec les exigences du GDPR ainsi que
des recommandations juridiques qui vous aideront à vous adapter à cette nouvelle
législation.
Grâce à ces documents types, la FeWeb aide ses membres à respecter le GDPR. Afin
de financer le développement de ce matériel, nous devons vous demander une
contribution :
Contrat + Addendum de sous-traitance en 1 langue

€200

Contrat + Addendum de sous-traitance en 2 langues (NL,FR ou AN)

€300

Contrat + Addendum de sous-traitance en 3 langues (NL+FR+AN)

€400

Privacy & Cookie Policy + Disclaimer en 1 langue

€100

Privacy & Cookie Policy + Disclaimer en 2 langues (NL, FR ou AN)

€150

Privacy & Cookie Policy + Disclaimer en 3 langues (NL+FR+AN)

€200

Avis juridique par lesJuristes

€150/h

GDPR Package en 2 langues:
Contrat+Policies+Disclaimer (2 langues)+1h d’avis juridique

€500

GDPR Package en 3 langues:
Contrat+ Policies+Disclaimer (3 langues)+1h d’avis juridique

€650
Prix HTVA

Comment commander?
Envoyez-nous un email (info@feweb.be) avec votre commande et vos données de
facturation.

***

Plus d’infos sur le contrat de sous-traitance
En tant que prestataire de services dans le domaine du digital, vous êtes amené à
traiter des données à caractère personnel pour le compte de vos clients. Tant le
responsable du traitement (votre client) que le sous-traitant (le prestataire de
service) sont soumis à différentes obligations en vertu du RGPD. Ils doivent
notamment conclure un contrat de sous-traitance afin de définir leur responsabilité
respective quant au traitement des données personnelles dans le cadre de la
prestation de service.
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En collaboration avec lesJuristes Bruxelles, la FeWeb a développé un contrat de soustraitance standard. Ce document reprend les droits et les obligations respectifs des
parties, tels que définis dans le RGPD .

Le contenu de ce contrat:
1. Définitions
2. Objet du contrat
3. Description des Opérations de traitement faisant l’objet du Contrat de soustraitance
4. Droits et obligations du Responsable du traitement
5. Droits et obligations du Sous-traitant
6. Sous-traitance ultérieure
7. Confidentialité
8. Mesures de sécurité
9. Notification d’une Violation de Données à caractère personnel
10. Propriété intellectuelle
11. Durée et fin du Contrat de sous-traitance
12. Dispositions finales, droit applicable et juge compétent
Vous devez encore compléter certains points afin que le contrat corresponde
parfaitement à votre situation et à celle de votre client. En outre, la FeWeb vous
recommande de faire vérifier la version finale de votre contrat par un juriste ou un
avocat.

Contrat indépendant ou addendum?
Vous pouvez opter pour un contrat indépendant que vous pourrez adapter en fonction
de votre client et qui devra être signé par les deux parties. Une autre possibilité est
d’ajouter le contrat de sous-traitance (comme addendum) directement à vos
conditions générales de vente ou au contrat de service principal (par exemple, un
SLA ou un contrat d’hébergement). Dans ce cas, les mêmes règles s’appliqueront à
tous vos clients. En faisant appel à vos services, votre client sera réputé accepter les
règles concernant les opérations de traitement que vous serez amené à effectuer
pour son compte.

***
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