DECLARATION VIE PRIVEE
Version n° 1.0 de la Déclaration Vie Privée, entrée en vigueur le 17/09/2018

La présente Déclaration Vie Privée (ci-après la "Déclaration") fait partie intégrante du Contrat.
La Déclaration fait état de notre politique concernant la collecte, l'utilisation et la divulgation des
informations vous concernant, dans le cadre du Contrat, conformément à la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
En acceptant les Conditions d'Utilisation, vous consentez à la collecte et au traitement de vos
données personnelles dans les conditions décrites ci-après:
1.

BEGALLERY traite des données personnelles vous concernant (par exemple: nom, date de
naissance, adresse email, adresse IP, données personnelles que vous communiquez ou
publiez volontairement par le biais du compte d’Utilisateur, etc…).

2.

BEGALLERY et l'Utilisateur sont tous deux responsables du traitement de données
personnelles pour les finalités qui leur sont propres.

3.

BEGALLERY ne collecte pas de données sensibles. Si vous nous communiquez ou publiez
des données sensibles, vous reconnaissez le faire volontairement et vous consentez à ce que
nous les traitions en accord avec la présente Déclaration.

4.

Ces traitements de données personnelles nous permettent (i) d'assurer le bon fonctionnement
du Site et des Services, (ii) d'assurer la sécurité informatique de vos données et du Site, (iii)
de communiquez avec vous et de vous permettre de communiquez avec d'autres Utilisateurs,
(iv) d’exécuter les Services, (v) d'établir des statistiques relatives à la consultation et à
l'utilisation du Site et des Services, (vi) de vous faire parvenir des communications
promotionnelles par email liées au Site et aux Services et (vii) de permettre à des partenaires
commerciaux de vous faire parvenir des communications promotionnelles.

5.

Vos données personnelles sont réservées à l'usage des services internes à BEGALLERY et
ne sont communiquées qu'aux autres Utilisateurs, à des prestataires liés à l’exécution des
Services, à des sous-traitants informatiques et à des partenaires commerciaux de
BEGALLERY.

6.

Les seules données personnelles communiquées aux autres Utilisateurs sont celles que vous
communiquerez volontairement par le biais du profil de votre compte-utilisateur.

7.

BEGALLERY prend les mesures physiques, techniques et organisationnelles appropriées
pour assurer la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles, en vue notamment
de les protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération, et accès non autorisés.

8.

Vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression de vos
données personnelles, en vous adressant par courrier ou par email à BEGALLERY SPRL Rue Mathy 12 –1380 Plancenoit - info@begallery.be - et en produisant un justificatif de votre
identité. Certaines données étant nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de
l'Application, nous nous réservons le droit de résilier le Contrat et de clôturer votre compte
d’Utilisateur en cas de demande de suppression.

9.

Le Site utilise des cookies, fichiers envoyés par notre serveur qui s’enregistrent sur le disque
dur de votre ordinateur.

10.

Ces cookies gardent la trace du site visité et contiennent un certain nombre d’informations
relatives à cette visite, afin de (i) faire fonctionner le Site, (ii) simplifier votre visite et (iii)
améliorer les Services.

11.

Vous pouvez paramétrer votre navigateur web de telle sorte qu'il donne l'information
d'accepter la réception d'un cookie ou offre la possibilité de refuser l'insertion d'un cookie.
Vous pouvez aussi supprimer les cookies qui ont été placés. Il est cependant indiqué à que,
si vous refusez l'insertion de cookies, il est possible que certaines pages web du Site ne
s'afficheront pas correctement, voire même seront inaccessibles et que, si vous supprimez les
cookies qui ont été placés, certaines opérations ne pourront être réitérées.
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