Politique de confidentialité
À propos de notre politique de confidentialité
GREEN SEED BELGIUM se soucie beaucoup de votre vie privée. Nous ne traitons donc que les
données dont nous avons besoin pour (améliorer) nos services et nous traitons les informations que
nous avons collectées sur vous et sur votre utilisation de nos services.
Cette politique de confidentialité s'applique à l'utilisation du site Lady Chef of the Year
(www.ladychef.be) et de ses services accessibles par GREEN SEED BELGIUM. La date d'effet de la
validité de ces conditions est le 1er mai 2018, en publiant une nouvelle version invalidant toutes les
versions précédentes. Cette politique de confidentialité décrit quelles informations vous concernant
sont collectées par nous, où ces données sont utilisées et avec qui et dans quelles conditions ces
données peuvent éventuellement être partagées avec des tiers. Nous vous expliquons également
comment nous stockons vos données et comment nous protégeons vos données contre les abus et
quels sont vos droits en ce qui concerne les données personnelles que vous nous fournissez.
Si vous avez des questions à propos de notre politique de confidentialité, veuillez contacter notre
personne de contact pour la confidentialité Vous trouverez les coordonnées à la fin de notre politique
de confidentialité.

A propos du traitement des données
Vous pouvez lire ci-dessous comment nous traitons vos données, où nous les sauvegardons, quelles
sont les techniques de sécurité que nous utilisons et pour qui les données sont transparentes.

Hébergement site Web et courriers électroniques
Nous prenons en charge les services d'hébergement du site Web et de courriers électroniques de
Moonbeetle. Moonbeetle traite les données personnelles en notre nom, n'utilise pas vos données à
ses propres fins et ne les partage pas à de tierces parties. Cependant, cette partie peut collecter des
métadonnées sur l'utilisation des services. Ce ne sont pas des données personnelles.
Notre site Web utilise MailChimp, une tierce partie qui traite le trafic de courriers électroniques et de
bulletins d’information. Tous les e-mails de confirmation que vous recevez dans le cadre de courriers
électroniques et de bulletins d’information sont envoyés via les serveurs de MailChimp. MailChimp
n'utilisera jamais votre nom et votre adresse e-mail à ses propres fins. Au bas de chaque e-mail
envoyé automatiquement via notre site Web, vous verrez le lien «Désabonnement». Si vous cliquez
ici, vous ne recevrez plus d'e-mail de notre site Web. Vos données personnelles sont stockées en
toute sécurité par MailChimp. MailChimp utilise des cookies et d'autres technologies Internet qui
permettent de savoir si les e-mails sont ouverts et lus. MailChimp se réserve le droit d'utiliser vos
données pour améliorer les services.

But du traitement des données
Objectif général du traitement
Nous utilisons uniquement vos données au profit de nos services. Cela signifie que le but du
traitement est toujours directement lié au site Web que vous visitez. Lorsque vous partagez des
informations avec nous, et nous utilisons ces informations - contrairement à votre demande - à une
date ultérieure pour communiquer avec vous, nous vous demanderons votre permission explicite sur
le site Web dans chaque formulaire à compléter.

Données collectées automatiquement
Les données collectées automatiquement par notre site Web sont traitées dans le but d'améliorer
encore nos services. Ces informations (par exemple, votre adresse IP, votre navigateur Web et votre
système d'exploitation) ne sont pas des données personnelles.

Participation à des enquêtes fiscales et pénales
Dans certains cas, GREEN SEED BELGIUM peut être obligée de partager vos informations dans le
cadre de la fiscalité gouvernementale ou d'enquêtes judiciaires sur la base d'une obligation
légale. Dans un tel cas, nous sommes obligés de partager vos données, mais nous nous opposerons
à cela dans les limites que nous offre la loi.

Périodes de rétention
Chaque année, nous évaluons notre liste de distribution. Cela signifie que nous conservons vos
données jusqu'à ce que vous indiquiez que vous ne souhaitez plus recevoir d’e-mails ou de bulletins
d’information. Si vous nous l'indiquez, nous considérerons cela comme une demande d’être oublié.
Les données des personnes participant à l’élection de la Lady Chef of the Year sont conservées dans
une base de données pendant la durée du concours. Après l’élection, elles sont définitivement
supprimées de la base de données.

Vos droits
Sur la base de la législation belge et européenne en vigueur, vous avez, en tant que personne
concernée, certains droits concernant les données personnelles traitées par nous ou en notre
nom. Nous expliquons ci-dessous quels sont ces droits et comment vous pouvez invoquer ces droits.
En principe, afin d'éviter tout abus, nous enverrons des copies et des copies de vos données
uniquement à votre adresse e-mail déjà connue. Dans le cas où vous souhaitez recevoir les données
à une autre adresse e-mail ou par courrier postal, nous vous demanderons de vous identifier. Nous
conservons les enregistrements des demandes complétées, dans le cas d'une demande d’oubli, nous
administrons des données anonymisées. Toutes les copies et copies de données que vous recevez
dans le format de données lisible par machine que nous utilisons dans nos systèmes.
A tout moment, vous avez le droit de déposer une plainte si vous pensez que nous n’utilisons pas
correctement vos données personnelles.

Droit d'inspection
Vous avez toujours le droit d'inspecter les données que nous traitons ou avons fait traiter qui se
rapportent à votre personne ou permettent de vous identifier. Vous pouvez soumettre une demande à
cet effet à notre personne de contact responsable des affaires confidentielles. Vous recevrez une
réponse à votre demande dans les 30 jours. Si votre demande est acceptée, nous vous enverrons à
l'adresse e-mail que nous connaissons une copie de toutes les données avec un aperçu des
processeurs qui disposent de ces données, indiquant la catégorie sous laquelle nous avons stocké
ces données.

Droit de rectification
Vous avez toujours le droit d'avoir les données que nous traitons ou avons fait traiter qui se rapportent
à votre personne ou permettent de vous identifier. Vous pouvez soumettre une demande à cet effet à
notre personne de contact responsable des affaires confidentielles. Vous recevrez une réponse à

votre demande dans les 30 jours. Si votre demande est acceptée, nous vous enverrons à l'adresse email que nous connaissons une confirmation que les détails ont été modifiés.

Droit à la restriction du traitement
Vous avez toujours le droit de limiter les données que nous traitons ou avons fait traiter qui se
rapportent à votre personne ou permettent de vous identifier. Vous pouvez soumettre une demande à
cet effet à notre personne de contact responsable des affaires confidentielles. Vous recevrez une
réponse à votre demande dans les 30 jours. Si votre demande est acceptée, nous vous enverrons à
l'adresse e-mail que nous connaissons une confirmation que l’utilisation de ces données sera limitée
jusqu'à ce que vous annuliez cette restriction.

Droit de transférabilité
Vous avez toujours le droit de faire exécuter les données que nous traitons ou avons fait traiter qui se
rapportent à votre personne ou permettent de vous identifier. Vous pouvez soumettre une demande à
cet effet à notre personne de contact responsable des affaires confidentielles. Vous recevrez une
réponse à votre demande dans les 30 jours. Si votre demande est acceptée, nous vous enverrons à
l'adresse e-mail que nous connaissons des copies ou des copies de toutes les informations vous
concernant que nous avons traitées ou fait traiter par d'autres processeurs ou des tiers. Selon toute
probabilité, GREEN SEED BELGIUM ne sera plus en mesure d’offrir le service dans un tel cas,
puisque la liaison sécurisée des fichiers de données ne peut alors plus être garantie.

Droit d'opposition et autres droits
Le cas échéant, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles par
ou pour le compte de GREEN SEED BELGIUM. Si vous vous opposez, nous arrêterons
immédiatement le traitement des données en attendant le règlement de votre opposition. Si votre
objection est fondée, nous ferons des copies et / ou des copies des données que nous traitons ou
avons fait traiter, que nous mettrons à votre disposition, puis nous arrêterons définitivement le
traitement. Vous avez en outre le droit de ne pas être soumis à une prise de décision ou à un profilage
individuel automatisé. Nous ne traitons pas vos données de telle sorte que ce droit s'applique. Si vous
êtes d'avis que c'est le cas, veuillez contacter notre personne de contact responsable des affaires
confidentielles.

Modifications de la politique de confidentialité
Nous nous réservons le droit de modifier notre politique de confidentialité à tout moment. Sur cette
page, vous trouverez toujours la version la plus récente. Si la nouvelle politique de confidentialité a
des conséquences sur la manière dont nous traitons les données déjà collectées vous concernant,
nous vous en informerons par e-mail.

Informations de contact
GREEN SEED BELGIUM
Nieuwelaan 119
B-1853 Strombeek-Bever
Tél.: +32 2 740.09.60
info@greenseedgroup.be

Politique en matière de cookies
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte enregistré sur l’ordinateur ou votre appareil lorsque vous
surfez sur un site Web. Les cookies facilitent la navigation. De manière générale, les cookies sont
utilisés pour optimiser votre navigation sur un site Web, sauvegarder les manipulations des
visiteurs sur le site Web, conserver vos données de connexion, etc.
Il existe différents types de cookies qui se distinguent par leur origine, leur fonction et leur durée
de vie.
Pour de plus amples informations sur les types de cookies, consultez la page
www.allaboutcookies.org.

Dans quel but utilisons-nous les cookies ?
GREEN SEED BELGIUM utilise les cookies pour :
❑ améliorer l’utilisation et les fonctionnalités du site Web ;
❑ analyser la manière dont les internautes utilisent le site et établir des statistiques ;
❑ faciliter le partage des contenus sur les réseaux sociaux.

Quels types de cookies utilisons-nous ?
Les cookies indispensables et fonctionnels permettent aux utilisateurs de naviguer sur un site et
d’utiliser ses fonctionnalités. Ils améliorent la convivialité d’un site Web en enregistrant vos
préférences.
Les cookies d’analyse et de performance recueillent des informations de manière anonyme sur
l’utilisation du site, telles que le nombre de visiteurs, le temps passé sur une page et les
messages d’erreur.
Les cookies relatifs aux réseaux sociaux permettent aux utilisateurs de partager aisément le
contenu d’un site Web via les réseaux sociaux.

Comment gérer les cookies ?
La plupart des navigateurs acceptent automatiquement les cookies. Mais il est possible de
paramétrer votre navigateur pour recevoir un avertissement préalable à l’enregistrement d’un
cookie sur votre ordinateur ou pour les bloquer. Vous trouverez de plus amples informations sur
le paramétrage de votre navigateur via le bouton ‘Help’ de ce dernier
Si vous utilisez des appareils différents pour visiter ces sites Web, vous devez paramétrer vos
préférences en matière de cookies sur le navigateur de chacun de ces appareils.
Pour plus d’informations sur la gestion des cookies, consultez la page : http://
www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

