
Règles relatives au traitement des données
personnelles et respect de la vie privée
Références : GDPR (General Date Protection Regulation) ou

RGPD (Règlement Général de la Protection des Données)
applicable à partir du 25 mai 2018

La présente Déclaration de confidentialité décrit comment l' Attelage Des Deux Chênes 
collecte et utilise vos informations. La Déclaration de confidentialité s’applique à 
l’ensemble du site www.attelage-des-deux-chenes.be.

Le cas échéant, vous consentez à l’utilisation vos informations de la manière décrite dans 
la présente Déclaration de confidentialité à chaque fois que vous utilisez notre site. Nous 
vous encourageons donc à lire ce document en intégralité, et à nous contactez pour toute 
question.

COLLECTE ET UTILISATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES

Les informations personnelles sont les informations qui peuvent être utilisées pour vous 
identifier directement ou indirectement. Les informations personnelles comprennent 
également les informations anonymes associées à des informations pouvant être utilisées 
pour vous identifier directement ou indirectement. Les informations personnelles ne 
comprennent pas les informations rendues anonymes de manière irréversible ou agrégées 
d’une façon qui ne nous permette plus, en association avec d’autres informations ou d’une 
autre manière, de vous identifier.

Voici une description des types d’informations personnelles que nous sommes 
susceptibles de collecter, et de la façon dont nous pouvons les utiliser :

Informations personnelles que nous collectons

En fonction des produits et des services que vous utilisez, nous collectons différents types 
d’informations personnelles auprès de vous ou à propos de vous.

Informations que vous fournissez : Nous collectons les informations personnelles que 
vous fournissez (telles que votre nom, téléphone et votre adresse e-mail) lorsque vous 
utilisez notre site, nous contactez, interagissez avec nous lors d’événements en personne, 
ou interagissez avec nous d’une autre manière.

Comment utilisons-nous vos informations personnelles

En règle générale, nous utilisons les informations personnelles afin d'améliorer la 
navigation sur notre site, de communiquer avec vous, de vous proposer divers 
événements, et de nous protéger ainsi que nos utilisateurs.



L'Attelage Des Deux Chênes collecte, traite et détermine de quelle manière traiter vos 
informations personnelles en tant que responsable de traitement aux fins suivantes :

Communiquer avec vous : A moins que vous n'y ayez expressément renoncé, nous 
sommes susceptibles de vous envoyer des communications en lien avec les événements 
que nous organisons ou auxquels l'Attelage Des Deux Chênes participe ; de communiquer 
avec vous concernant, vos demandes ; et de vous informer sur nos politiques et conditions 
d’utilisation. De même, nous ne partageons pas vos informations personnelles avec des 
partenaires tiers, qui peuvent vous envoyer des communications commerciales en lien 
avec leurs produits et services. Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications par 
e-mail à des fins marketing, veuillez nous contacter pour vous désinscrire. Nous sommes 
susceptibles d’utiliser vos informations pour traiter vos demandes et y répondre lorsque 
vous nous contactez.

Promouvoir la sécurité : Nous utilisons les informations personnelles pour aider à vérifier 
les comptes et l’activité des utilisateurs, ainsi que pour promouvoir la sécurité, par 
exemple en surveillant la fraude et en enquêtant sur les activités suspectes ou 
potentiellement illégales, ou les violations de nos conditions ou politiques. Ce traitement 
est fondé sur l’intérêt légitime que nous avons à contribuer à la sécurité de nos produits et 
services.

SITES WEB ET SERVICES TIERS

Notre site Web peut contenir des liens ou des moyens d’accéder à des sites Web, produits 
et services tiers. Nous ne sommes pas responsables des pratiques de protection de la vie 
privée mises en œuvre par ces tiers, ni des informations ou du contenu de leurs produits 
et services. La présente Déclaration de confidentialité s’applique uniquement aux 
informations que nous collectons. Nous vous encourageons à lire les politiques de 
confidentialité de toutes les tierces parties avant de procéder à l’utilisation de leurs sites 
Web, produits ou services.




