Politique de protection de la vie privée sur csrprofessionaloftheyear.be
Votre vie privée est importante à nos yeux, tout comme la protection de vos données
personnelles. Nous désirons que votre visite de notre site web et l’utilisation de nos services
internet soient une expérience positive pour vous. C’est pourquoi notre site web est conçu
pour être le plus conforme possible à la législation belge et européenne en matière de vie
privée.
En utilisant ce site web, vous marquez explicitement votre accord pour les conditions
décrites dans cette déclaration en matière de vie privée.
Time4Society asbl se réserve le droit de modifier cette déclaration de confidentialité à tout
moment et sans préavis. Si vous continuez à utiliser ce site Web, vous êtes
automatiquement lié par les conditions de la présente déclaration de confidentialité modifiée.
Cette déclaration à propos de la protection de la vie privée a été revue et modifiée pour la
dernière fois le 31ème janvier 2019.
Pour vous faciliter la tâche, voici un résumé des éléments utiles:
 Cookies: Notre site Web utilise des cookies afin d’améliorer votre expérience de surf.
Ci-dessous vous trouverez la procédure à suivre pour désactiver les cookies via votre
navigateur, notez que le site pourrait ne plus s'afficher correctement.
 Action tags : Les action tags sont utilisées pour suivre les comportements sur un site
Web de manière anonyme. Concrètement, cela signifie que nous pouvons utiliser des
outils tels que Google Analytics pour suivre quelles pages Web sont consultées, pour
combien de temps, comment les visiteurs arrivent sur notre site, etc. Nous ne relions
en aucun cas ces informations à vos données personnelles
 Utilisation et collecte des données: Les données récoltées ne sont pas conservées
plus longtemps que nécessaire. Si vous communiquez des données via notre
formulaire de nomination (dans le but de nominer quelqu'un en tant que CSR
Professional ou CSR Pioneer) ou via notre formulaire de vote (dans le but de voter
pour votre candidat préféré), nous n'utiliserons ces données que pour vérifier la
fraude éventuelle (par exemple, vote multiple, vote automatique, fausse adresse email). Nous supprimons ensuite les données. Si vous communiquez des données via
le formulaire d’inscription à l’événement (pour réserver votre place), nous n’utilisons
ces données que pour vous contacter au sujet de l’événement (pex. paiement, rappel
de l’événement, changements de dernière minute). Nous supprimons ensuite les
données. Toutes les données sont stockées et traitées à l'intérieur des frontières de
l'UE. Nous ne vendrons, ne divulguerons, n'autoriserons, n'échangerons ni ne
louerons jamais vos informations à des tiers
 Gestionnaire du site web: L’asbl Time4Society assume l’entière gestion de ce site
web.
 Sécurité des données: Seuls les employés qui nécessitent l’accès pour traiter votre
nomination, votre vote ou votre inscription, peuvent accéder temporairement à vos
nom, prénom, société, poste, adresse électronique, numéro de téléphone et message
envoyé.




Modification ou suppression des données: Vous pouvez nous contacter à tout
moment pour modifier, corriger, vérifier, consulter ou supprimer vos données.
Contact : Si vous avez des questions concernant les données que nous collectons
ou l’usage que nous en faisons, contactez-nous par e-mail (info@time4society.com),
par téléphone (+32 15 28 54 09) ou par écrit à l’adresse suivante: Time4Society asbl,
Jef Denynplein 14, 2800 Mechelen, Belgique.

Vous trouverez ci-dessous l’information détaillée.

Cookies
Notre site fait usage de cookies afin d’améliorer votre expérience quand vous surfez dessus.
Les cookies sont de petits fichiers de texte qui sont placés sur le disque dur de l’ordinateur
des visiteurs d’un site web, dans le but de fixer des informations. En conservant les
préférences de l’utilisateur, les cookies facilitent la navigation. Certains cookies font en sorte
que le graphisme du site offre un meilleur rendu, d’autres garantissent le bon fonctionnement
d’une application du site web. Csrmonitor.be ne conserve pas d’informations sensibles dans
des cookies.
Si vous ne voulez pas qu’un site web place des cookies dans votre ordinateur, voici
comment changer les réglages de votre navigateur.
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
• Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
• Safari: https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/manage-cookies-and-websitedata-sfri11471/mac
Quand vous désactivez les cookies, ne perdez pas de vue que certains éléments graphiques
n’apparaîtront peut-être pas correctement, ou que vous ne pourrez pas utiliser certaines
applications.

Action tags
Les action tags, connus également sous le nom de balises Web ou balises gif, sont une
technologie Web utilisée pour suivre l'utilisation d'un site Web, comme le nombre de fois
qu'une page particulière a été vue. Les action tags ne sont pas visibles pour vous, et chaque
partie de notre site Web, y compris les publicités ou les courriels que nous envoyons, sont
susceptibles d’en contenir. Nous pouvons parfois faire appel à diverses tierces parties pour
surveiller l'utilisation de notre site Web au moyen de balises d'action sur notre site Web et de
nos publicités sur d'autres sites Web.
En partageant des cookies et des balises d'action, nous pouvons collecter des données
précieuses pour améliorer notre site Web et nos services Internet, et mesurer l'efficacité de

nos campagnes publicitaires et marketing. Nous ne transmettrons pas vos données à des
tiers.

Utilisation des données
Nous nous engageons à respecter et à protéger votre vie privée. Nous considérons toutes
les données transmises comme confidentielles et nous ne les conserverons pas plus
longtemps que nécessaire. Elles comprennent les données que vous nous avez
explicitement fournies en tant qu’utilisateur, et celles que vous ne fournissez pas
expressément, telles que votre adresse IP, le type de navigateur et le système d’exploitation
de votre ordinateur, le nombre de visites et les pages visitées.
Nous ne communiquerons en aucun cas vos données, elles ne feront pas l’objet d’une vente,
d’une licence, d’un échange ou d’une location à des tiers.
Si vous communiquez vos données via notre formulaire de nomination (dans le but de
nominer quelqu'un en tant que CSR Professional ou CSR Pioneer) ou via notre formulaire de
vote (dans le but de voter pour votre candidat préféré), nous n'utiliserons ces données que
pour vérifier la fraude éventuelle (par exemple, vote multiple, vote automatique, fausse
adresse e-mail). Nous supprimons ensuite les données. Si vous communiquez vos données
via le formulaire d’inscription à l’événement (pour réserver votre place), nous n’utilisons ces
données que pour vous contacter au sujet de l’événement (pex. paiement, rappel de
l’événement, changements de dernière minute). Nous supprimons ensuite les données.
Vous n’êtes pas obligé(e) de fournir vos données personnelles pour pouvoir visiter notre site
web.
Toutes les données sont collectées et traitées au sein des frontières de l’UE.

Qui gère ce site web et où se trouvent nos serveurs ?
Ce site web est géré par Time4Society asbl, dont le siège social est situé en Belgique, 2800
Mechelen, Jef Denynplein 14. Quand vous nous transmettez des données personnelles,
vous donnez l’autorisation de les enregistrer et de les traiter dans nos serveurs, où qu’ils
soient.

Les données collectées sur le site web sont-elles sécurisées ?
Nous tenons à ce que vos données (y compris vos coordonnées personnelles) soient le
mieux sécurisées possible. Nous visons la transmission sécurisée de vos données de votre
ordinateur vers nos serveurs par des techniques standardisées.

Nous sécurisons les données que vous nous fournissez sur des serveurs qui se trouvent
dans des endroits contrôlés et sécurisés, de façon ce que l’accès non autorisé, l’utilisation ou
la modification de celles-ci ne soit pas possible.
Les seules personnes à avoir accès à vos coordonnées sont les employé(e)s qui en ont
besoin pour exercer une tâche ou une fonction précise. En outre, tous les collaborateurs de
Trendhuis cvba sont tenus d’appliquer la politique de vie privée, et ils sont informés des
pratiques de sécurisation. Le collaborateur qui enfreint cette politique de protection de la vie
privée s’expose à des mesures disciplinaires, y compris le licenciement.
Malgré les efforts susmentionnés de notre part afin de protéger vos données (y compris vos
coordonnées personnelles) contre la perte, l’abus ou la modification par des tiers, vous
devez savoir qu’il existe toujours un risque lié à la transmission de données sur Internet. Il
existe un risque que d’autres trouvent un moyen de contourner nos systèmes de sécurité.
Par conséquent, malgré notre volonté et nos efforts en vue de protéger vos données, nous
ne pouvons pas garantir la sécurité ou la confidentialité de données que vous nous
transmettez. Sachez que vous les transmettez à vos risques.

Puis-je consulter, modifier ou faire supprimer mes coordonnées personnelles ?
Vous pouvez toujours nous contacter afin de (1) modifier ou corriger les données que vous
avez transmises, (2) vérifier quelles sont les données conservées, (3) modifier vos
préférences par rapport aux communications et informations que vous recevez de notre part,
ou (4) faire supprimer les coordonnées personnelles vous concernant sauvegardées dans
nos systèmes.

Comment nous contacter ?
Si vous avez des questions concernant les données que nous collectons ou l’usage que
nous en faisons, contactez-nous par e-mail (info@time4society.com), par téléphone (+32 15
28 54 09) ou par écrit à l’adresse suivante: Time4Society asbl, Jef Denynplein 14, 2800
Mechelen, Belgique.

