POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Mise à jour le 1 décembre 2020
Adresse:

Vrac and Ride
Chaussée de Wavre 327
1390 Grez-Doiceau

Mail : info@vracandride.be

1. Traitement des données personnelles
L‘utilisation du site par les utilisateurs pourra entraîner la communication de données
personnelles. Le traitement de ces données par les responsables sera conforme à la Loi
et au Règlement.

2. Données personnelles susceptibles d'être
traitées
L'Utilisateur consent, lors de la visite et lors de l'utilisation du site, que le site recueille et
traite, selon les modalités et principes décrits dans la présente Politique de confidentialité,
les données à caractère personnel suivantes :
-

Votre adresse mail
Nom
Prénom
Numéro de Téléphone
Adresse
Code postal
Ville

3. Consentement
En partageant son Email, l'Utilisateur déclare avoir pris connaissance et marque son
accord de façon libre, spécifique, éclairée et univoque au traitement des données à
caractère personnel le concernant. Cet accord porte sur le contenu de la présente
Politique de confidentialité.
Le consentement est donné par l'acte positif par lequel l‘utilisateur a coché la case
proposant la Politique de confidentialité en lien hypertexte. Ce consentement est une

condition indispensable pour effectuer certaines opérations sur le site ou pour permettre à
l'utilisateur d‘entrer en relation contractuelle avec le responsable. Tout contrat liant le
responsable et un utilisateur portant sur les services et biens proposés sur le site est
subordonné à l‘acceptation de la Politique de confidentialité par l'Utilisateur.
L'Utilisateur consent à ce que le Responsable du Traitement traite et recueille,
conformément aux modalités et principes compris dans la présente Politique de
confidentialité, ses données à caractère personnel qu'il communique sur le Site pour les
légalités indiquées plus haut.
L'utilisateur a le droit de retirer son consentement à tout moment. Le retrait du
consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement
préalablement donné.

4. Durée de conservation des données
personnelles
Conformément à l'article 13 52 du Règlement et de la Loi, le Responsable du Traitement ne
conserve les données à caractère personnel que pendant le temps raisonnablement
nécessaire pour permettre l’accomplissement des légalités pour lesquelles elles sont
traitées.
Les données personnelles peuvent être transmises aux préposés, collaborateurs,
sous-traitants ou fournisseurs qui offrent des garanties de sécurité des données
adéquates, et qui collaborent dans le cadre de la commercialisation de produits ou de la
fourniture de services.

5. Droits des Utilisateurs
A tout moment, l'Utilisateur peut exercer ses droits en envoyant un message par courrier
électronique à l'adresse suivante : info@vracandride.be

6. Contact
Pour toutes questions ou réclamations relatives à la présente Politique de confidentialité,
l'Utilisateur peut contacter le Responsable du traitement via l'adresse suivante :
info@vracandride.be.

