Privacy Policy
Récolte, enregistrement et traitement des données
Balade récolte, enregistre et traite des données personnelles de ses clients
et des utilisateurs de ses services. Certaines données doivent être
communiquées de manière expresse pour l’utilisation de certaines parties
du site web, la participation à un concours, l’inscription à une newsletter, ….
D’autres données sont collectées de manière automatique par les ‘cookies’
et autres systèmes/applications qui collectent des informations (comme
l’adresse IP, l’utilisation du site, la langue et le type de navigateur, …).
Les données qui sont communiquées, de manière expresse ou de manière
automatisée, sont enregistrées et traitées dans la base de données de la
SA CORMAN, dont le siège est établi à 4834 LIMBOURG, rue de la
Gileppe 4, TVA BE 0402.791.015. CORMAN SA est responsable du
traitement des données personnelles qui sont collectées via le site web
et/ou via d’autres canaux et contrôle le traitement effectué à sa demande
par d’autres parties.
Les données sont aussi automatiquement accessibles aux autres sociétés
du groupe CORMAN, étant les sociétés sur lesquelles CORMAN SA exerce
son contrôle conformément à l’article 5 du Code des Sociétés.

Utilisation de vos données
Vous garantissez que les données que vous communiquez sont exactes et
complètes. La communication de données inexactes ou de données
appartenant à des tiers peuvent mener à ce que l’utilisateur se voit interdire
tout accès, de manière temporaire ou définitive, à tout ou partie des
produits et services du groupe CORMAN.
Nous pouvons utiliser vos données pour vous contacter directement, par la
poste, par téléphone ou de manière électronique comme par e-mail ou
SMS. En cas de communication par la voie électronique, vous avez la
possibilité de vous désinscrire pour les communications électroniques
ultérieures.
Vos données (à l’exception des données sensibles comme les convictions
politiques ou religieuses, …) peuvent être utilisées pour la vente et la
promotion de produits et services et pour vous tenir informé des offres du
groupe CORMAN (initiatives rédactionnelles, études de marché, actions,
concours, informations personnalisées et campagnes de promotion sur les
produits, services et autres) et de ses partenaires.
Les données personnelles comme le nom, le prénom, la rue, le numéro de
rue, le numéro de boîte, le code postal et le domicile peuvent être
transmises à d’autres entreprises dont le groupe CORMAN estime qu’elles
ont des informations intéressantes pour vous. Votre adresse e-mail n’est
transmise qu’avec votre accord.
Les sociétés du groupe CORMAN ne sont en aucun cas responsables de
l’utilisation de vos données par des tiers. Ainsi, les sites web du groupe
CORMAN peuvent contenir des liens vers les sites web de tiers ou des

messages publicitaires de tiers annonceurs via lesquels vos données
personnelles sont collectées. Cette collecte et ce traitement de données
n’est pas de la responsabilité du groupe CORMAN mais bien de la
responsabilité de l’annonceur ou du gestionnaire de site web en question
sur lequel vous vous êtes rendus.
Consultation et correction des données
Le groupe CORMAN ne conservera pas vos données plus longtemps que
ce qui est permis par la loi et en tout cas que ce qui est nécessaire en
fonction des finalités qui y sont mentionnées.
En outre, via balade@corman.be, vous avez toujours le droit de consulter,
de corriger, de faire supprimer ou de vous opposer gratuitement au
traitement et à la transmission de vos données.
Mineurs d’âge
Le groupe CORMAN veille à la protection de la vie privée des mineurs
d’âge et encourage les parents à s’impliquer activement dans les activités
onlines de leurs enfants.
Le groupe CORMAN ne collectera pas sciemment ou intentionnellement de
données personnelles de mineurs d’âge.
Le groupe CORMAN encourage les mineurs d’âge, s’ils visitent un site web
du groupe CORMAN, à informer leurs parents de leurs activités online et à
demander leur avis avant d’envoyer des données personnelles au groupe
CORMAN.
Nous encourageons les mineurs à utiliser de préférence, dans leur adresse
e-mail, un pseudonyme plutôt que leur vrai nom. Nous conseillons
également aux mineurs d’âge de ne fournir que les seules données qui sont
nécessaires à l’utilisation des services online du groupe CORMAN.
Les abonnements, produits et services sont toujours soumis aux conditions
du groupe CORMAN.
Généralités
Le traitement des données personnelles au sein du groupe CORMAN est
soumis au droit belge. L’achat de nos produits et/ou l’utilisation de nos
services en ce compris nos sites web implique votre accord avec notre
Privacy Policy qui peut de temps à autre être modifiée. Les modifications
entrent automatiquement en vigueur après leur publication.

