
WAL’STYLE - Conditions d’utilisation 
 
1. Ce site est la propriété de l’asbl WAL’STYLE, ayant son siège social à 5101 Erpent, 
Chaussée de Marche 569 boîte 21, et enregistrée sous le numéro 701.998.601. 
 
L’asbl WAL’STYLE s’engage à respecter pleinement la réglementation en vigueur 
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
applicable à compter du 25 mai 2018 (intitulé également le règlement européen sur la 
protection des données »). 
 
2. Ce site utilise des cookies, soit un fichier envoyé par notre serveur qui est stocké sur 
le disque dur de votre ordinateur. Il conserve un enregistrement de votre visite qui 
contient certaines informations relatives à cette visite. Nos cookies sont principalement 
utilisés pour faire fonctionner le site (cookies de session) et à des fins de statistiques 
internes (notre propre utilisation). 
 
Chaque fois que vous visitez ce site, notre serveur reconnaît automatiquement votre 
domaine d'origine. Votre adresse e-mail n’est pas détectée automatiquement. 
 
Les informations suivantes sont gardées lors de votre visite sur ce site : 
 

● L’information concernant les pages que vous avez consultées sur notre site ; 
● Votre domaine (détecté automatiquement) ; 

 
Ces informations sont utilisées : 
 

● À des fins statistiques, pour améliorer le contenu de notre site ; 
● Protéger notre site ; 

 
3. Vous pouvez vous inscrire librement à notre newsletter, afin de suivre l’actualité de 
WAL’STYLE. Un email de confirmation vous permettra de valider votre consentement. 
 
Si à l'avenir vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, vous pouvez vous 
désinscrire via le lien présent en bas de chaque newsletter. 
 
Les données conservées dans le cadre de votre inscription à la newsletter seront 
conservées pour une durée de 36 mois, et ne sont pas transmises à d'autres 
organisations ou sociétés. 
 
4. Nous avons pris les mesures de sécurité nécessaires pour nous protéger contre la 
perte, l'abus ou la modification des informations reçues sur le site. Nous n'avons aucun 
partenariat ou liens spéciaux avec des agences de publicité sur Internet. 
 
5. En vertu de la loi, vous disposez d'un droit d'accès aux informations vous concernant, 
et le droit de les rectifier si nécessaire. Vous pouvez demander à voir les données 



personnelles que nous détenons à votre sujet et à corriger toute inexactitude. Si vous 
souhaitez exercer ce droit, veuillez nous contacter à l'adresse indiquée ci-dessus.Si vous 
pensez que le site ne respecte pas cette politique de confidentialité, vous pouvez 
contacter la société à l'adresse indiquée ci-dessus. 
 
6. À tout moment, si vous estimez que  l’asbl WAL’STYLE ne respecte pas votre vie 
privée, vous pouvez lui adresser une lettre ou un email (info@walstyle.be). L’asbl 
WAL’STYLE mettra tout en œuvre pour détecter et corriger le problème. 
 
Pour plus de renseignements, ou si vous souhaitez introduire une réclamation, vous 
pouvez également vous adresser à la Commission de protection de la vie privée à 
l'adresse suivante: Commission de protection de la vie privée, 1000 Bruxelles, Rue de la 
Presse, 35 (Tél. + 32 2 213 85 40 - Fax + 32 2 213 85 65 - 
commission@privacycommission.be). 


