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Politique de traitement des données à caractère
personnel, dans le cadre de la campagne yourculture-our-future.org
Responsable de la collecte des données : Step in Live sprl, dont le siège social est situé
Avenue Gustave Latinis 30 à 1030 Schaerbeek, BCE 0500.885.630 (ci-après « Step in
Live », « nous »).
Personne de contact : Pierre-Alain Breeveld
Step in Live a adopté une politique de confidentialité stricte car nous prenons votre vie
privée très au sérieux et traitons vos informations personnelles avec soin. Cette
politique de confidentialité, qui concerne les sites Internet de Step in Live et par
extension le site your-culture-our-future.org, explique comment nous traitons les
informations des prospects, clients, partenaires et collaborateurs.
Cette politique de confidentialité est conforme à la nouvelle législation européenne
GDPR sur le traitement et la protection des données personnelles et s'applique à
toutes les données personnelles obtenues par les sites de Step in Live ou par toute
autre source que Step in Live.
Vous devez savoir que Step in Live n'est pas responsable des politiques de
confidentialité des autres sites et sources. Step in Live respecte la vie privée de tous
les utilisateurs de son site, et par extension du site your-culture-our-future.org et
veille à ce que les informations personnelles que vous fournissez soient traitées de
manière confidentielle.

Utilisation de l’information collectée
Données collectées
-

Les informations collectées automatiquement lorsque vous naviguez sur notre site
internet :
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o Adresse IP, date et heure d’accès au site, type de navigateur, plateforme
et/ou système d’exploitation installé sur l’appareil, moteur de recherche
ainsi que mots clefs utilisés pour trouver le site,
Les données qui nous permettent de prendre contact avec vous (nom, prénom,
email, téléphone) et plus généralement l’ensemble des données que vous
complétez directement lors de la saisie et de la validation de votre signature
Les données que vous nous communiquez et qui nous permettent d’utiliser votre
signature

Step in Live ne traite vos données que dans la seule mesure nécessaire aux fins pour
lesquelles elles ont été obtenues.

Dans quel but et sur quelle base légale traitons-nous vos
données ?
Step in Live traite vos données à chaque fois uniquement dans le cadre déterminé pour
atteindre l’objectif visé.
Nous utilisons ainsi les données quand c’est nécessaire et uniquement, dans ce cadreci, pour la campagne your-culture-our-future.org.

Divulgation à des tiers
Nous pouvons transmettre les informations que vous nous fournissez à des tiers
seulement lorsque :
- Cela est nécessaire pour la bonne exécution de nos services.
- Cela est nécessaire pour respecter une obligation légale.
- Vous nous en donnez l’autorisation.
- Dans certains cas, les informations peuvent être partagées en interne, nos
employés sont tenus de respecter la confidentialité de vos données personnelles.
Step in Live ne transmet jamais de données personnelles à d'autres parties avec qui
nous n'avons pas conclu d'accord de traitement. Si cela devait être le cas, les
dispositions nécessaires seront prises avec ces parties pour assurer la sécurité de vos
données personnelles.
En outre, Step in Live ne transmettra pas les informations que vous fournissez à des
tiers, sauf si cela est légalement requis et autorisé. Nous pouvons également partager
des données personnelles avec des tiers si vous nous en donnez la permission par
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écrit. Vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment. Nous ne
fournissons pas de données personnelles à des parties situées en dehors de l'UE.

Protection des informations
Step in Live ne garde pas les données personnelles plus longtemps que nécessaire aux
fins pour lesquelles elles ont été fournies ou exigées par la loi. Les données
personnelles seront supprimées de notre base de données après un maximum de 5
ans d’inactivité.
Vous avez le droit de demander à consulter, à corriger ou à supprimer vos données
personnelles à l’adresse email info@yourfutureourculture.org
Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles (ou d'une partie
de celles-ci) par nous ou par un de nos sous-traitants et demander de vous transférer
ces données soit directement soit à un de vos tiers que vous aurez choisi. Pour
répondre à ce type de demande nous vous demanderons de vous identifier.
Step in Live s'efforce de protéger au mieux vos données personnelles en appliquant
des mesures techniques et organisationnelles dont voici quelques exemples :
§

Toutes les personnes qui peuvent prendre connaissance de vos
données au nom de Step in Live sont tenues de préserver leur
confidentialité.

§

Nous utilisons une politique de nom d'utilisateur et de mot de passe
sur tous nos systèmes.

§

Les données personnelles sont sauvegardées pour pouvoir récupérer
des incidents physiques ou techniques.

§

Nos employés ont été informés de l'importance de la protection des
données personnelles.

Droit de rectification et de suppression
Comme prévu par la législation sur la protection de la vie privée, vous pouvez toujours
modifier / supprimer gratuitement vos données. Il vous suffit de prendre contact avec
nous.
Step in Live Sprl
Avenue Gustave Latinis 30
1030 Bruxelles

TVA : BE0500 885 630
ING : BE88 3631 0900 8741
BIC : BBRUBEBB

info@stepinlive.be

Step in Live Sprl
Politique de confidentialté

Politique relative aux cookies
Généralités
La présente politique de gestion des cookies a pour but de vous donner une
information aussi claire et complète que possible sur les cookies que nous
utilisons et leur finalité.
Un “cookie” est un petit fichier composé de lettres et de chiffres stockés dans
votre navigateur ou sur le disque dur de votre ordinateur. Il existe différents types
de cookies, divisés selon l'origine, la fonction et la durée de vie. Pour un aperçu
complet, vous pouvez consulter le site internet www.allaboutcookies.org

Quels types de cookies utilisons-nous ?
• Cookies indispensables : ces cookies font en sorte que vous puissiez naviguer sur
nos sites Internet et applications et utiliser les fonctionnalités (comme le panier et
vos paramètres de confidentialité).
• Cookies fonctionnels : ces cookies facilitent le fonctionnement de nos sites
Internet et applications et permettent une expérience de navigation personnalisée
en conservant par exemple les noms de connexion, les mots de passe et les
préférences – comme les paramètres linguistiques.
• Cookies de performance : ces cookies collectent des données sur l’utilisation de
nos sites Internet et applis comme le nombre de visiteurs, les pages web
populaires et le temps que les utilisateurs passent sur une page déterminée. Sur
la base du comportement de nos utilisateurs, nous pouvons améliorer nos sites
Internet et applis et optimiser et personnaliser l’expérience d’utilisation.
• Cookies publicitaires
• Cookies de réseaux sociaux
Ces cookies contiennent des informations que nous utilisons pour traiter vos
demandes et pour améliorer nos services sur internet.

Comment désactiver les cookies ?
Si vous souhaitez bloquer les cookies, vous pouvez le faire pour le navigateur que
vous utilisez :
• Internet Explorerhttp://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Block-enableor-allowcookies
• Chromehttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647
• Firefox http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
• Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
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Veuillez noter qu’un site internet peut fonctionner moins bien après un
changement des paramètres. Il en va de même pour les applications mobiles

Questions et commentaires
Nous vérifions régulièrement si nous respectons toujours cette politique de
confidentialité. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez nous contacter :
Step in Live Sprl
Avenue Gustave Latinis 30, 1030 Schaerbeek
+32 (0)2 242 48 76
info@yourfutureourculture.org
Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles, nous
vous demandons de nous contacter directement.
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de la Commission de la
protection de la vie privée, un organe de contrôle indépendant qui veille à ce que les
données à caractère personnel soient utilisées et sécurisées soigneusement, et que
votre vie privée future soit également garantie de la protection de la vie privée.
https://www.privacycommission.be/fr

Ajustements de la Politique de Confidentialité
Step in Live se réserve le droit de modifier cette politique de confidentialité. Nous
publierons les changements sur cette page.
La page a été modifiée le 8 mai 2020.

Step in Live Sprl
Avenue Gustave Latinis 30
1030 Bruxelles

TVA : BE0500 885 630
ING : BE88 3631 0900 8741
BIC : BBRUBEBB

info@stepinlive.be

