POLITIQUE DE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE THE FACULTY
Vous êtes sur le site web The Faculty
Notre adresse postale est Rue des Vétérinaires (Veeartsenstraat) 45-47, 1070 Anderlecht
Notre numéro d’entreprise ou numéro de BE0807149965
Notre entreprise est située à cette adresse :

Rue des Vétérinaires (Veeartsenstraat) 45-47, 1070 Anderlecht

Vos données personnelles, notre responsabilité
Nous recueillons des données personnelles sur ce site web. Ces informations sont gérées par notre
entreprise.
Lorsque vous visitez notre site, nous sauvegardons :
§ votre nom de domaine (adresse IP), lorsque vous visitez nos pages web ;
§ votre adresse e-mail, si vous publiez des messages ou posez des questions sur ce site web ;
§ votre adresse e-mail, si vous nous la communiquez ;
§ votre adresse e-mail, si vous participez à des forums de discussion ;
§ toutes les informations relatives aux pages d’autres sites que vous avez consultées pour
accéder à notre site ;
§ toutes les informations relatives aux pages que vous avez consultées sur notre site ;
§ toutes les informations que vous avez volontairement fournies (par exemple, des
informations de recherche et/ou votre inscription sur le site).
Ces informations sont utilisées :
§ pour améliorer le contenu de notre site web ;
§ pour vous contacter ultérieurement à des fins de marketing direct si vous avez indiqué par
opt-in que vous souhaitez recevoir de telles informations.
Sécurité
Lorsque nous recevons ou transférons vos données sur notre site web, nous utilisons toujours des
technologies de cryptage reconnues comme des normes usuelles au sein du secteur informatique.
Nous avons mis en place les mesures de sécurité nécessaires pour prévenir la perte, l’utilisation
illicite ou l’altération des informations que nous recevons sur notre site. Si nous recevons ou
transférons certaines informations critiques, telles que des informations financières, nous
utilisons un serveur sécurisé.
Comment nous contacter au sujet de notre politique de respect de la vie privée ?
Si vous souhaitez réagir à notre politique de confidentialité, vous pouvez nous contacter :
— par e-mail : info@thefaculty.be
— par téléphone 0032 476 42 04 54
— par courrier postal : Rue des Vétérinaires (Veeartsenstraat) 45-47, 1070 Anderlecht
Si vous marquez votre accord avec l’opt-in sur les formulaires de notre site web :
§

Si vous nous communiquez votre adresse postale via le web, vous pouvez recevoir des
courriers périodiques reprenant des informations sur les produits et services et les
événements à venir. Si vous ne souhaitez pas ou plus recevoir de tels envois, nous vous
invitons à nous contacter à l’adresse ci-dessus.

§

Si vous nous communiquez votre numéro de téléphone via le web, vous pouvez être
contacté par notre entreprise pour recevoir des informations sur nos produits et services

ou sur les événements à venir. Si vous ne souhaitez pas ou plus recevoir de tels appels
téléphoniques, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse ci-dessus.
§

Si vous nous communiquez votre numéro de GSM via le web, vous pouvez recevoir des
messages textuels (SMS, MMS…) de notre entreprise reprenant des informations sur nos
produits et services ou sur les événements à venir (à des fins de marketing direct) si vous
avez donné votre autorisation explicite à cet effet ou si vous êtes déjà client chez nous et
que vous nous avez communiqué votre numéro. Si vous ne souhaitez plus recevoir de tels
messages, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse ci-dessus.

§

Si vous nous communiquez votre adresse e-mail via le web, vous pouvez être contacté par
notre entreprise par e-mail pour recevoir des informations sur nos produits et services ou
sur des événements à venir (à des fins de marketing direct) si vous avez donné votre
consentement explicite ou si vous êtes déjà client chez nous et que vous avez fourni votre
adresse e-mail. Si vous ne souhaitez plus recevoir de tels e-mails, nous vous invitons à nous
contacter à l’adresse ci-dessus.

§

Si vous nous fournissez vos coordonnées bancaires via le web, celles-ci ne seront utilisées
que pour les transactions financières nécessaires à l’exécution d’un contrat entre notre
entreprise et vous.

Si vous ne souhaitez recevoir de mailings ou d’appels téléphoniques d’aucune entreprise, nous
vous invitons à vous inscrire sur la liste Robinson de la Belgian Direct Marketing Association (en
ligne : www.robinsonlist.be, numéro vert : 0800-91 886 ou par courrier : BDMA, liste Robinson,
Buro&Design Center, Esplanade du Heysel B46, 1020 Bruxelles).
Notre entreprise peut utiliser les informations des consommateurs à de nouvelles fins qui n’ont
pas encore été prévues dans notre « politique de respect de la vie privée ». Dans ce cas, nous vous
contacterons avant d’utiliser vos données à ces nouvelles fins pour vous informer des
modifications apportées à notre réglementation en matière de protection des données
personnelles et vous donner la possibilité de refuser votre participation.
Sur demande, nous fournissons aux visiteurs de notre site l’accès à toutes les informations que
nous conservons sur eux. Si vous souhaitez avoir accès à ces informations, nous vous invitons à
nous contacter à l’adresse ci-dessus.
Sur demande, nous offrons aux visiteurs la possibilité de rectifier les données incorrectes que nous
conservons. Si vous souhaitez rectifier vos données personnelles, nous vous invitons à nous
contacter à l’adresse ci-dessus.
Si vous estimez que notre site enfreint notre politique de respect de la vie privée, nous vous
invitons à prendre contact avec notre entreprise, à l’adresse ci-dessus.
Pendant combien de temps vos données sont-elles conservées ?
À compter de la fin du contrat, le délai de conservation correspond au délai de conservation légal
ou au délai de prescription des éventuels droits de recours juridique.
NON-RESPONSABILITÉ
Ce site a été réalisé avec le plus grand soin. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant
à l’exhaustivité, l’exactitude ou l’actualité des prix et des informations de ce site. Nous déclinons

toute responsabilité quant au contenu de ces informations ou aux conséquences de leur
utilisation.
Aucun droit ne peut être tiré de l’information telle qu’elle apparaît sur ce site : elle est fournie sans
obligation, à titre informatif seulement, sans obligation contractuelle ou garantie de notre part, et
peut être modifiée à tout moment.

