
DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ  

DIGITALSGOTTALENT  

1 - Modèle  

La présente Déclaration régit le traitement de vos données à caractère personnel par le responsable 
du traitement : Safeshops.be vzw, Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren BE840.308.822 en PostNL 
Pakketten België nv, Bremheidelaan 10, 2300 Turnhout, BE0862.743.833 (ci-après “digitalsgottalent”). 
 
Veuillez lire attentivement la présente Déclaration. Elle contient des informations essentielles sur le 
traitement de vos données à caractère personnel et sur les cookies utilisés. En communiquant vos 
données personnelles sur notre site web www.digitalsgottalent.be, en nous contactant par courrier 
électronique ou par téléphone ou en nous soumettant une question ou une plainte, vous déclarez 
avoir lu la présente Déclaration et en accepter expressément son contenu. 

Digitalsgottalent respecte et protège votre vie privée. La présente Déclaration de confidentialité 
explique comment Digitalsgottalent collecte et utilise vos données. Cette Déclaration vous fournit 
également des informations sur les procédures à suivre à cet égard. Elle vous informe ainsi sur les 
données enregistrées à votre sujet par Digitalsgottalent et vous explique comment demander une 
éventuelle correction ou suppression dans les fichiers. Digitalsgottalent vous remercie pour la 
confiance que vous lui accordez.  

Digitalsgottalent se conforme 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", modifiée par la loi du 11 décembre 1998, 
ainsi qu'aux dispositions antispam du livre XII du code de Droit économique relatif au "Droit de 
l'économie électronique".  

Avec la présente Déclaration de confidentialité, Digitalsgottalent respecte par ailleurs le Règlement 
européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles.  

Digitalsgottalent est le responsable du traitement de vos données personnelles. Une déclaration a été 
faite à la Commission de la protection de la vie privée concernant le traitement de vos données 
personnelles.  

2 - Données collectées par Digitalsgottalent  

Digitalsgottalent enregistre les données des participants au concours, les abonnements à la 
newsletter et les prises de contact. Cela concerne de manière générale :  

• Catégorie 1, sans inscription : votre adresse IP.  

• Catégorie 2 : votre nom de profil, votre adresse e-mail, vos coordonnées, le nom de votre 
entreprise et votre numéro de téléphone.  

• Catégorie 3 : lors de l'inscription à notre newsletter ou d'un contact, votre adresse e-mail, vos 
nom et prénom, votre numéro de de téléphone portable et éventuellement le nom de votre 
entreprise.  

• Catégorie 4 : via cookie, votre préférence linguistique.  

Nous enregistrons également des informations relatives à l'entreprise pour laquelle vous travaillez (par 
exemple : numéro de TVA, secteur d'activité...).  

Digitalsgottalent peut collecter vos données à caractère personnel de différentes manières: 

a) par l'usage de cookies (voir ci-dessous);  
b) par le biais de votre enregistrement et de votre utilisation de notre site Web; 
c) à travers un contact personnel.  



Notre site Web utilise des cookies et des techniques similaires pour collecter un certain nombre des 
données à caractère personnel. Voir ci-dessous pour les dispositions concernant l'utilisation des 
cookies. 

3 – Finalités du traitement  

3.1. Finalités générales:  

Digitalsgottalent n'utilisera vos données à caractère personnel que pour : 

• Catégorie 1: la maintenance et l'amélioration de notre site Web et l'inclusion de données à caractère 
personnel dans des statistiques anonymes, à partir desquelles l'identité de personnes ou d'entreprises 
spécifiques ne peut être retracée, avec comme base les intérêts légitimes de Digitalsgottalent visant 
l'amélioration continue de son site Web et ses services;  

• Catégorie 2: la gestion de votre compte sur ce site Web ou dans notre base de données en vue de 
faire appel à notre entreprise et d'utiliser notre site Web, avec pour base juridique l'exécution d'un 
contrat à votre demande et, si vous le spécifiez, l'envoi de marketing direct, avec pour base juridique 
votre consentement explicite et préalable;  

• Catégorie 3: le marketing direct, les newsletters, les actions et les promotions avec comme base 
juridique notre intérêt légitime vis-à-vis des clients existants ou votre consentement explicite et 
préalable;  

• Catégorie 4: des fins de cookies, avec pour base juridique votre consentement explicite et préalable;  

Vous n'êtes pas tenu de communiquer vos données à caractère personnel, mais vous comprenez que 
le refus de traitement de celles-ci rend impossible la fourniture de certains services.  

3.2. Direct marketing:  

Nous utilisons vos données à caractère personnel à des finalités de marketing direct, mais 
uniquement si vous nous donnez votre consentement explicite ("opt-in"). 

Si vous êtes déjà repris dans notre liste de diffusion en vue de recevoir des communications 
marketing sous forme papier et/ou électronique, Digitalsgottalent peut utiliser vos données pour 
envoyer des supports marketing et autres liés à Digitalsgottalent, ses produits et/ou services. 
Digitalsgottalent peut utiliser les informations que vous fournissez pour mettre à jour les documents 
stockés par Digitalsgottalent.  

Vous pouvez révoquer votre consentement au marketing direct à tout moment, sans frais et sans avoir 
à donner de raison. Tous nos courriers contiennent un lien spécial de désabonnement au bas de ce 
courrier. 

3.3. Transfert à des tiers:  

Si nous cessons nos activités ou les transférons à quelqu'un d'autre, par exemple parce que nous 
faisons faillite ou vendons notre entreprise, cela pourrait signifier que vos données à caractères 
personnel seront transférées à des tiers qui reprendront tout ou partie de notre entreprise.  

Digitalsgottalent vous informera toujours à l'avance, dans la mesure du possible, mais vous 
comprenez que cela ne sera pas toujours possible d'un point de vue technique ou commercial.  

 

 



3.4. Exigences légales:  

Dans des cas exceptionnels, Digitalsgottalent peut être amené à divulguer des données à caractère 
personnel sur la base d'une décision judiciaire ou pour nous conformer à d'autres lois ou règlements 
obligatoires. Nous nous efforcerons de vous informer à l'avance, dans la mesure de nos capacités, 
sauf si nous ne pouvons le faire pour des raisons juridiques. 

4 – Durée du traitement 

Nous conservons et traitons les données personnelles pour une période nécessaire aux objectifs du 
traitement et en fonction de la relation contractuelle existant entre vous et Digitalsgottalent.  

Pour les consommateurs participant au concours, cette période s'étend jusqu'à la prochaine 
procédure du concours et la communication avec le gagnant du concours. Vous pouvez vous 
désinscrire à tout moment via info@Digitalsgottalent.  

Les données à des fins de marketing direct sont toujours collectées sous réserve d'opt-in. Si vous ne 
souhaitez plus entrer en communication avec Digitalsgottalent dans ce cadre, vous pouvez demander 
à être supprimé de notre base de données (voir ci-dessous).  

5 – Vos droits  

5.1. Droit d'accès et de consultation:  

Vous avez le droit d'accéder à tout moment et gratuitement à vos données personnelles ainsi qu'à 
l'utilisation que nous faisons de vos données personnelles.  

5.2. Droit de rectification, de suppression et de limitation:  

Vous êtes libre de communiquer ou non vos données personnelles à Digitalsgottalent. Par ailleurs, 
vous conservez toujours le droit de nous demander de corriger, de compléter ou de supprimer vos 
données personnelles. Vous reconnaissez toutefois que certains produits et services ne pourront plus 
être fournis en cas de refus de communication ou de demande de suppression de vos données 
personnelles.  

Vous pouvez également demander de limiter le traitement de vos données personnelles.  

5.3. Droit d'opposition:  

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles pour des motifs 
sérieux et légitimes.  

En outre, vous avez toujours le droit de vous opposer à l'utilisation des données personnelles à des 
fins de marketing direct; vous ne devez pas justifier le motif de votre opposition dans un tel cas.  

5.4. Droit de libre transfert:  

Vous avez le droit d'obtenir les données personnelles que vous nous avez fournies sous une forme 
structurée, standard et lisible par ordinateur et/ou de transmettre celles-ci à d'autres personnes 
responsables.  

5.5. Droit de retrait du consentement:  

Pour autant que le traitement soit basé sur votre consentement préalable, vous avez le droit de retirer 
ce consentement.   



5.6. Exercice de vos droits:  

Vous pouvez exercer vos droits par e-mail à info@digitalgottalent.be, par courrier à Digitalsgottalent - 
Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren ou via la rubrique “Contactez-nous” du site Web, à condition d'y 
joindre une copie de votre carte d'identité.  

5.7. Décisions automatisées et profilage:  

Le traitement de vos données personnelles ne comprend aucun profilage et ne fait pas l'objet de 
décisions automatisées de notre part.  

5.8. Droit d'introduire une plainte:  

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'Autorité belge de protection des données: 

Rue de la Presse 35  
1000 Bruxelles  
Tél : +32 (0)2 274 48 00  
contact@apd-gba.be.   

Cela ne porte nullement préjudice à un quelconque recours devant un tribunal civil.  

Vous pouvez intenter une action en réparation si vous subissez un dommage suite au traitement de 
vos données à caractère personnel.  

6 – Sécurité et confidentialité  

6.1. Nous avons développé des mesures de sécurité adaptées sur les plans technique et 
organisationnel afin d’éviter la destruction, la perte, la falsification, l’altération, l’accès non autorisé ou 
la communication par erreur à des tiers de vos données à caractère personnel, ainsi que tout autre 
traitement non autorisé de ces données.  

6.2. Digitalsgottalent ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un quelconque dommage direct ou 
indirect découlant d’une utilisation fautive ou illicite des données à caractère personnel par un tiers.  

6.3. Vous devez respecter à tout moment les consignes de sécurité, en empêchant notamment tout 
accès non autorisé à votre identifiant et à votre mot de passe. Vous êtes donc seul responsable de 
l'utilisation du site Web depuis votre ordinateur et adresse IP, de vos données d’identification, ainsi 
que de leur confidentialité.  

7 – Accès par des tiers  

7.1 Nous donnons accès à vos données à caractère personnel à nos collaborateurs en vue du 
traitement de ces données.  

7.2 Nous garantissons un niveau similaire de protection en rendant opposables à ces collaborateurs 
et préposés des obligations contractuelles similaires à celles de la présente Déclaration de 
confidentialité.  

8 – Cookies    

Les cookies et les technologies similaires ne nous permettent pas de collecter systématiquement des 
données qui pourraient identifier les utilisateurs de notre site web. Ils nous aident seulement à 
améliorer le fonctionnement de notre site web, à comprendre les intérêts de nos utilisateurs et à 
mesurer l'efficacité du contenu de notre site web. 



La liste des cookies 
 

Un cookie est un petit fichier texte contenant des données qu'un site web (lorsqu'un utilisateur le 
visite) souhaite stocker sur votre appareil afin de mémoriser des informations qui vous concernent, 
telles que votre préférence linguistique ou vos informations de connexion. Ces cookies sont placés 
par nos soins et sont appelés cookies internes. Nous utilisons également des cookies externes, c'est-
à-dire des cookies provenant d'un domaine différent de celui où vous vous trouvez. Nous utilisons des 
cookies et d'autres technologies de tracking aux fins suivantes: 
 

Les cookies strictement nécessaires 
 

Ces cookies ne stockent aucune information personnelle identifiable, mais sont nécessaires au 
fonctionnement de notre site Web et ne peuvent être désactivés pour cette raison. Dans la plupart des 
cas, ces cookies ne sont utilisés que lorsque vous demandez un service, par exemple pour enregistrer 
vos paramètres de confidentialité, vous connecter à notre site web ou remplir une fiche. Vous pouvez 
configurer votre navigateur pour qu'il bloque ces cookies ou vous en avertisse, mais certaines parties 
de notre site web ne fonctionneront pas.  
 

Les cookies de performance 
 

Ces cookies nous permettent de compter les visiteurs et leur origine afin de pouvoir analyser et 
améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident à comprendre quelles sont les pages 
les plus et les moins populaires et comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les 
informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymes. Si vous n'autorisez pas ces 
cookies, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site. 
  

Les cookies fonctionnels 
 

Ces cookies permettent à notre site Web d'offrir des fonctionnalités supplémentaires et des 
paramètres personnels. Elles peuvent être fixées par nous ou par des fournisseurs de services que 
nous avons placés sur nos pages. Si vous n'autorisez pas ces cookies, ces services ou certains 
d'entre eux ne peuvent pas fonctionner correctement. 

 
Marketing cookies 
 

Ces cookies peuvent être placés par nos annonceurs sur notre site web. Ils peuvent utiliser ces 
cookies pour créer un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d'autres 
sites web. Ils ne stockent aucune information personnelle directe, mais sont basés sur les identifiants 
uniques de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, vous 
verrez moins de publicités ciblées. 

 



Si vous constatez que d'autres cookies sont placés sur notre site Web, nous vous remercions de nous 
en informer immédiatement afin que nous puissions apporter les modifications nécessaires. 

Nous vous donnerons autant d'informations que possible sur les cookies placés par des tiers. 
Toutefois, si vous souhaitez en savoir plus, veuillez vous référer aux déclarations de confidentialité de 
ces parties sur leurs sites web respectifs. Veuillez noter que nous n'avons aucune influence sur le 
contenu de ces déclarations, ni sur le contenu des cookies de ces tiers.  
 
Lors de votre première visite sur notre site web, il vous sera demandé d'accepter nos cookies. Vous 
pouvez gérer vos choix à tout moment par la suite. 
 
Si vous avez d'autres questions ou commentaires concernant le traitement de vos données à 
caractère personnel, veuillez nous contacter par courriel à info@digitalsgottalent.be, par courrier à 
Kapelsesteenweg 195/1 , 2180 Ekeren ou via les formulaires de contact sur notre site Web. 
 
Vous trouverez également de plus amples informations sur les cookies à l'adresse suivante : 
http://www.allaboutcookies.org/.  
 
Pour plus d'informations sur la publicité comportementale en ligne et la protection de la vie privée en 
ligne, voir : http://www.youronlinechoices.eu/.  
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