
Règlement applicable à l’utilisation de ce site web

Le présent règlement s’applique au site web http://www.allfreez.be/ ou à l'application,
mis à disposition par All Freez NV (dénommée ci-après “nous”). Nous vous prions de
lire attentivement le contenu de ce document avant d'utiliser d'une quelconque façon
ce  site  web  ou  n'importe  quelle  application.  En  utilisant  ce  site  web  ou  une
application, vous acceptez explicitement le contenu du présent règlement. Si vous
avez des difficultés  à  lire  ce  règlement,  ou  si  vous  n’êtes  pas  d'accord  avec son
contenu, nous vous demandons de ne pas utiliser ce site web ou l'application. 

1. Généralités

1.1. Nature de l'information proposée 

Les informations  disponibles  sur  ce site  web ou dans l’application sont  de nature
générale. Les informations ne sont pas adaptées aux circonstances personnelles ou
spécifiques et ne peuvent donc pas être considérées comme des avis personnels. Ce
site web, l’application et tous les matériaux proposés sont disponibles en l’état actuel,
sans aucune garantie. L’utilisation du site web, de l'application et des informations
qui y sont contenues s'effectue aux risques de l'utilisateur. 

1.2. Responsabilité 

Nous mettons tout en œuvre pour que les informations proposées soit complètes,
exactes, précises et actuelles.  Malgré ces efforts,  des erreurs peuvent toujours se
produire. Ni nous-mêmes, ni nos relations ou toute autre entreprise apparentée, ne
pouvons  donner  de  garantie,  assumer  une  responsabilité  ou  être  tenus  pour
responsables pour la précision et la complétude des informations présentées sur le
site web ou dans l'application.

Si  les  informations  comportent  des  erreurs  ou  si  certaines  informations  sont
indisponibles,  nous essayerons de les corriger au plus vite.  Si  vous constatez des
imprécisions, vous pouvez nous contacter.

Nous mettons tout en œuvre pour protéger le site web ou l'application par tous les
moyens  raisonnables  et  pour  limiter  autant  que  faire  se  peut  les  inconvénients
éventuels dus à des erreurs techniques. Mais nous ne pouvons toutefois pas exclure
la  possibilité  que  des  manœuvres  techniques  erronées  ou  des  interventions  non
autorisées se produisent. Nous ne pouvons pour cette raison pas garantir un accès
ininterrompu. Sauf en cas de tromperie ou de dommage intentionnel, nous déclinons
toute responsabilité pour les dommages directs, indirects et consécutifs (comme, par
exemple, la perte de temps, les dommages émotionnels, la perte d'opportunité, de
données, de bénéfice, les interruptions de travail, les dommages aux programmes ou
à  d'autres  données  du  système informatique,  aux  appareils,  aux  programmes  ou
autres de l'utilisateur, etc.), notamment, en rapport avec la prestation ou l'utilisation
de ce site web ou de l'application.

1.3. Liens hypertexte externes

Ce site web, ou l’application, comporte des liens hypertexte vers d’autres sites web
ou d’autres applications sur lesquels nous n'exerçons aucun contrôle, ni au niveau
technique,  ni  au  niveau  du  contenu.  Nous  ne  pouvons  offrir  aucune  garantie  de
complétude  ou  d’exactitude  du  contenu,  ni  de  disponibilité  de  ces  sites  web  ou
applications  et  déclinons  donc  toute  responsabilité  pour  tout  dommage  direct  ou
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indirect qui découlerait de leur utilisation.

1.4. Propriété intellectuelle 

La totalité du contenu de ce site web ou de l’application, y compris les textes, images,
logos,  dessins,  données,  logiciels,  noms de produits  ou d'entreprises,  marques  et
autres, est protégée par des droits de propriété intellectuelle et est notre propriété,
ou celle  de tiers.  Les informations présentées sur  ce site  web ou l'application ne
peuvent  être  reproduites  ou  communiquées au  public  qu'après  autorisation  écrite
préalable de notre part.

1.5. Updates 

Afin de garantir la sécurité, la vitesse et le fonctionnement optimal général du site
web ou de l'application, vous vous engagez à garder le logiciel actualisé. Nous ne
garantissons en aucune façon le bon fonctionnement, ou le fonctionnement sûr, du
site web ou de l'application si vous les utilisez au moyen d'un logiciel obsolète.

1.6. Modifications

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le présent règlement, qui a
été modifié pour la dernière fois le 30/01/2017.

1.7. Contact 

Si vous souhaitez d'autres renseignements ou formuler des remarques, vous pouvez
nous contacter à l'adresse suivante : Industriezone Oude Bunders - Scheepstraat 11 -
B-3630 Maasmechelen, ou à l’adresse e-mail suivante : info@allfreez.be

2. Respect de la vie privée

2.1. Définitions

Dans le cadre de l’article 2 du présent règlement, les concepts suivants auront la
signification qui suit :

- Le  terme  “données  personnelles”  signifie  toute  information  concernant  une
personne physique identifiée ou identifiable ;

- Le terme “traitement des données personnelles” signifie tout traitement ou
tout ensemble de traitements des données personnelles (effectués ou pas avec
des procédés automatisés, comme la collecte, l'enregistrement, l’ordonnancement,
la conservation, l’édition, la modification, la demande, la consultation, l’utilisation,
la fourniture, par le biais d’un envoi, d’une diffusion ou de toute autre méthode de
mise à disposition, le groupement, l’établissement de liens ainsi que la protection,
l'échange ou la destruction des données personnelles) ;

- Le  terme  “sous-traitant”  signifie  la  personne  physique,  la  personne  morale,
l’association de fait ou l’administration publique qui traite ou est responsable du
traitement  des  données  personnelles,  à  l’exclusion  des  personnes  qui  sont
habilitées  à  traiter  les  données  sous  l'autorité  directe  du  responsable  du
traitement ;



- Le  terme  “responsable  du  traitement” signifie  toute  personne  physique,
personne morale,  association  de fait  ou administration  publique  qui  détermine,
seule ou avec d'autres, les objectifs et les moyens techniques et juridiques pour le
traitement des données personnelles ;

- Le terme “entreprise liée” signifie toute entreprise liée à nous de la façon visée
par l'article 11 du Code des sociétés.

2.2. Traitement des données personnelles

En utilisant  le  site  web,  l’application  et  leurs  fonctionnalités,  l’utilisateur  confirme
connaître  et  accepter  la  façon  dont  nous  recueillons  et  traitons  les  données
personnelles, comme décrit dans le présent règlement. 

2.3. Sous-traitant/responsable  du  traitement  des  données
personnelles

2.3.1. Nous en tant que sous-traitant

Nous sommes considérés comme le sous-traitant des données personnelles lorsque
nous traitons des données personnelles pour le compte de tiers. Dans ce cas, nous
tâchons  de  prendre  les  mesures  de  protection  organisationnelles  et  techniques
requises pour protéger les données personnelles contre la destruction accidentelle ou
indue, contre la perte accidentelle, ainsi que contre la modification de, l'accès à et
tout autre traitement non autorisé des données. 

2.3.2. Nous en tant que responsable du traitement

Nous  sommes  considérés  comme  le  responsable  du  traitement  lorsque  nous
déterminons  nous-mêmes  l’objectif  et  les  moyens  pour  traiter  les  données
personnelles.  Les  articles  2.3.3.  à  2.3.4.  ne  sont  d’application  que  lorsque  nous
intervenons en qualité de responsable du traitement des données.

2.3.3. Quelles données sont traitées ? 

Les données personnelles que nous traitons sont d'une part les données que vous
nous livrez lorsque vous faites usage de notre site web, sur demande ou pas de notre
client (notamment en complétant les questionnaires par exemple), et d'autre part les
données  que  nous  recevons  de  vous  sur  la  base  de  votre  comportement  de
navigation et de clic.

En utilisant notre site  web ou l'application,  vous acceptez explicitement que nous
utilisions vos données personnelles précitées aux fins de marketing par All Freez NV.

2.3.4. Droits de la personne concernée 

Garantie de traitement légitime et sûr des données personnelles

Nous traitons toujours les données personnelles de manière honnête et légitime, et
uniquement aux fins justifiées et explicitement décrites ci-dessus. 

Nous avons mis en place les mesures de protection techniques et organisationnelles
requises  pour  protéger  la  confidentialité  de  vos  données  et  vous  garantir  un
traitement sûr de celles-ci. 

Bien que nous prenions des mesures de protection techniques et organisationnelles
pour garantir  la confidentialité de vos données, nous ne pouvons pas garantir leur
protection contre les pirates, des défauts de protection et autres. 



Droit de consultation et de correction 

Vous  avez  le  droit  de  consulter  et  de  faire  corriger  gratuitement  vos  données
personnelles  par  nous.  Vous  pouvez  exercer  ce  droit  en  nous  contactant  via  les
données indiquées ci-dessus, à condition de vous identifier correctement. 

Droit  d’opposition  en  cas  d'utilisation  des  données  à  des  fins  de
marketing direct. 

Vous pouvez vous opposer gratuitement au traitement de vos données personnelles
si le traitement est effectué à des fins de marketing direct. Vous pouvez exercer ce
droit en nous contactant via les données de contact présentées ci-dessus. 

Droit de supprimer les données

Vous  pouvez  faire  supprimer  vos  données  personnelles  si  celles-ci  ne  sont  plus
nécessaires  aux fins auxquelles elles ont  été recueillies ou ont  été traitées d'une
autre façon, lorsque vous retirez votre autorisation de traitement et qu'il n'y a plus
d'autre fondement pour le traitement, lorsque les données personnelles sont traitées
illégitimement ou lorsque la suppression des données personnelles est  nécessaire
pour satisfaire à une obligation légale.

Transmission de données à des tiers

La  transmission  des  données  personnelles  dans  des  pays  en  dehors  de  l’Union
européenne n’est  autorisée que si  ces pays garantissent  un niveau de protection
identique  pour  le  traitement  des  données  personnelles  et  où  des  dispositions
identiques ou similaires à celles de la loi belge relative à la protection de la vie privée
s'appliquent.  Nous  garantissons  qu’aucun  transfert  vers  des  pays  tiers  ne  sera
effectué sans que les mesures requises soient prises pour répondre aux conditions de
protection fixées par la loi belge relative à la protection de la vie privée. 

3. Utilisation des cookies et autres technologies

3.1. Définitions

Dans le cadre de l’article 3 du présent règlement, les concepts suivants auront la
signification qui suit :

Le  terme  “cookies”  signifie  des  petits  morceaux  de  texte  transmis  par  un
serveur web au navigateur qui effectue une visite, dans l'espoir et l'attente
que le navigateur restitue ce même site lors d'une visite suivante.  Le cookie
est  un  complément  de  la  spécification  HTTP.  Les  cookies  que  nous  vous
envoyons s'appellent first-party cookies. Les cookies que vous recevez parce
que le site web ou l'application comporte des éléments de tiers s'appellent
third-party  cookies.  Une distinction  est  également  établie  entre les cookies
fonctionnels et non fonctionnels, dont seuls les premiers sont nécessaires pour
le bon fonctionnement du site web ou de l’application.

3.2. Utilisation du site web ou de l'application

Lorsque  vous  utilisez  notre  site  web  ou  l’application,  des  cookies  ou  d’autres
technologies peuvent être utilisés pour stocker des informations sur les appareils que
vous utilisez ou pour accéder à des informations déjà stockées sur les appareils finaux



précités.

3.3. À  quelles  fins  utilisons-nous,  ou  des  tiers,  les  cookies  ou
d’autres technologies ?

Nous utilisons les cookies et d’autres technologies aux fins suivantes :

1. Les cookies et autres technologies sont utiles ou nécessaires pour vous
permettre de naviguer aisément sur notre site web ou l’application et pour
rendre  notre  site  web  ou  application  facile  d’utilisation  ou  permettre
l’interactivité avec nos sites web ou applications.

2. Cookies  et  autres  technologies  qui  enregistrent  vos  préférences  de
navigation.

3. Cookies  et  autres  technologies  qui  retiennent  vos  achats  ou  des
informations sur différentes pages web ou sessions de navigation.

4. Cookies et autres technologies qui permettent un chargement plus rapide
des pages web ou applications, garantissent la sécurité, testent le site web,
l'application  ou  les  utilisateurs,  détectent  les  abus  et  contrôlent  l'âge
requis.

5. Cookies  et  autres  technologies  qui  enregistrent  le  nombre  de visiteurs,
votre comportement de navigation, les modèles d'utilisation et messages
d'erreur pour  optimiser le contenu et la structure de notre site  web ou
notre application.

6. Cookies  et  autres  technologies  qui  retiennent  l’historique  de  votre
navigation dans le temps, en association ou non avec des informations via
des  sources  tierces,  pour  montrer  un  contenu,  une  notification  ou  un
message publicitaire pertinents et à des fins de recherche et d'analyse de
marché,  ainsi  que  pour  un fonctionnement  correct  et  juste  du  système
d'annonce.

7. Fichiers et technologies qui détectent si vous faites usage de technologies 
adblock.

Les tiers utilisent les cookies et d’autres technologies aux fins suivantes :

1. Cookies  et  autres  technologies  qui  conservent  l’historique  de  votre
navigation  dans  le  temps,  en association  ou pas avec des informations
d’autres annonces ou via des sources tierces, pour montrer des messages
publicitaires de tiers.

2. Cookies et autres technologies qui peuvent vous suivre via un réseau social
une fois que vous avez cliqué sur le bouton du réseau social, de sorte que
ces réseaux sociaux reçoivent automatiquement vos données personnelles.

3.4. Cookies et autres technologies

Vous pouvez désactiver ou supprimer dans une certaine mesure via vos paramètres
de navigation les cookies et autres technologies que nous utilisons,  ainsi  que des
tiers. La suppression ou le blocage des cookies et autres technologies peut avoir pour
conséquence que vous ne puissiez plus utiliser correctement, ou même plus utiliser
du tout le site web ou l'application. 
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