
WAL’STYLE - Vie privée 
 
1. 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, a toujours été soucieuse de protéger les 
données à caractère personnel qu’elle est amenée à traiter. 
 
A cette fin, 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 »). 
 
La présente déclaration de politique "Vie Privée" vise à décrire comment l'asbl 
WAL'STYLE collecte, utilise et divulgue vos informations à caractère personnel, que ce 
soit dans le cadre de l’assistance que nous vous apportons pour toute question que 
vous nous posez, ou de votre visite sur ce site. 
 
La présente politique de Vie Privée s'applique donc aux données à caractère personnel 
des utilisateurs de notre site internet. 
 
2. Si vous choisissez de nous fournir vos informations personnelles par email, afin d’être 
contactée par l'asbl WAL'STYLE, responsable de ce site et de ses données, nous 
traiterons vos données de manière confidentielle conformément aux dispositions 
légales. Ces données ne seront pas conservées, ni utilisées à d’autres fins par la suite. 
 
3. Vos données ne seront pas transmises à d'autres organisations ou sociétés. 
 
4. 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. 
 
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. 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 e-mail (info@walstyle.be). l'asbl WAL'STYLE 
mettra tout en œuvre pour détecter et corriger le problème. 
 



6. 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). 
 


