MISE-A-JOUR DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Le 25 mai 2018, le nouveau règlement général de l'UE sur la protecMon des données (AVG) entrera en
vigueur dans tous les États membres. Aﬁn de répondre aux exigences de la loi actuelle, L’ECOLE DE
CIRQUE DE BRUXELLES a mis à jour sa poliMque de conﬁdenMalité. Ce]e poliMque conMent des
informaMons détaillées sur la manière dont nous uMlisons et protégeons vos informaMons
personnelles et sur vos droits par rapport à ce sujet.

Nous vous remercions de votre conﬁance en L’ECOLE DE CIRQUE DE BRUXELLES

1. Collecte de l’informaMon
Nous recueillons des informaMons lorsque vous vous inscrivez sur notre site, lorsque vous vous
connectez à votre compte, faites un achat, parMcipez à un concours, et / ou lorsque vous vous
déconnectez. Si vous souhaitez commander en ligne, les informaMons recueillies incluent votre nom,
votre adresse, numéro de téléphone et votre adresse e-mail. Nous ne récoltons pas votre numéro de
carte de crédit ou votre numéro de compte en banque.

En outre, nous recevons et enregistrons automaMquement des informaMons à parMr de votre
ordinateur et navigateur, y compris votre adresse IP, vos logiciels et votre matériel, et la page que
vous demandez.

2. UMlisaMon des informaMons
Toutes les informaMons que nous recueillons auprès de vous peuvent être uMlisées pour :
•

Personnaliser votre expérience et répondre à vos besoins individuels

•

Améliorer notre site Web

•

Améliorer le service client et vos besoins de prise en charge

•

Vous contacter par e-mail ou téléphone

•

Administrer un concours, une promoMon, ou une enquête

3. ConﬁdenMalité du commerce en ligne
Nous sommes les seuls propriétaires des informaMons recueillies sur ce site. Vos informaMons
personnelles ne seront pas vendues, échangées, transférées, ou données à une autre société pour
n’importe quelle raison, sans votre consentement, en dehors de ce qui est nécessaire pour répondre
à une demande et / ou une transacMon, comme par exemple pour expédier une commande.

4. DivulgaMon à des Mers
Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informaMons personnelles idenMﬁables à
des Mers. Cela ne comprend pas les Merce parMes de conﬁance qui nous aident à exploiter notre site

Web ou à mener nos aﬀaires, tant que ces parMes conviennent de garder ces informaMons
conﬁdenMelles.

Nous pensons qu’il est nécessaire de partager des informaMons aﬁn d’enquêter, de prévenir ou de
prendre des mesures concernant des acMvités illégales, fraudes présumées, situaMons impliquant des
menaces potenMelles à la sécurité physique de toute personne, violaMons de nos condiMons
d’uMlisaMon, ou quand la loi nous y contraint.

5. ProtecMon des informaMons
Nous me]ons en œuvre une variété de mesures de sécurité pour préserver la sécurité de vos
informaMons personnelles. Nous uMlisons un cryptage à la pointe de la technologie pour protéger les
informaMons sensibles transmises en ligne. Nous protégeons également vos informaMons hors ligne.
Seuls les employés qui ont besoin d’eﬀectuer un travail spéciﬁque (par exemple, la facturaMon ou le
service à la clientèle) ont accès aux informaMons personnelles idenMﬁables. Les ordinateurs et
serveurs uMlisés pour stocker des informaMons personnelles idenMﬁables sont conservés dans un
environnement sécurisé.

Est-ce que nous uMlisons des cookies ?
Oui. Nos cookies améliorent l’accès à notre site et idenMﬁent les visiteurs réguliers. En outre, nos
cookies améliorent l’expérience d’uMlisateur grâce au suivi et au ciblage de ses intérêts. Cependant,
ce]e uMlisaMon des cookies n’est en aucune façon liée à des informaMons personnelles idenMﬁables
sur notre site.

6. Se désabonner
Nous uMlisons l’adresse e-mail que vous fournissez lors de votre inscripMon pour vous envoyer des
informaMons et mises à jour relaMves à votre commande. Nous pouvons supprimer votre compte sur
simple demande écrite.
Lors de l'inscripMon sur notre site, vous devez indiquer clairement si vous souhaitez recevoir des
newsle]ers (nouvelles de l’entreprise de façon occasionnelle, des informaMons sur des produits, etc).
Si à n’importe quel moment vous souhaitez-vous désinscrire et ne plus recevoir d’e-mails, des
instrucMons de désabonnement détaillées sont incluses en bas de chaque e-mail.

7. Consentement
En uMlisant notre site, vous consentez à notre poliMque de conﬁdenMalité.

