
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 
Dance Factory Asbl attache une grande importance à la protection de votre vie 
privée et de vos données personnelles. 
  
Dance Factory collecte et traite vos données personnelles conformément aux 
dispositions légales applicables en la matière, à savoir la Loi du 8 décembre 1992 
relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel et le Règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données. 
  
L’objectif de cette Déclaration est de vous informer de manière simple et 
transparente des modalités de traitement de vos données personnelles et de vos 
droits. En effet, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir votre vie 
privée et traitons donc vos données personnelles avec soin. 
 

1/ COLLECTE DES INFORMATIONS 

Nous collectons les renseignements suivants : 

• Nom 
• Prénom 
• Adresse postale 
• Adresse électronique 
• Numéro de téléphone et/ou de gsm 
• Date de naissance 
• Sexe 
• Nationalité 

Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de 
formulaires sur notre site Web, sur formulaire papier à l'école de danse, ou via 
courriel adressé à l’école de danse. 

La collecte des renseignements personnels des enfants mineurs se fait avec le 
consentement des parents ou du représentant de l'enfant lors d'une inscription (en 
complétant la fiche d’inscription ‘papier’ ou données transmises par mail). 

Nous recueillons des informations lorsque vous nous envoyez un message via notre 
page de contact. Les informations recueillies incluent votre nom, votre adresse e-
mail, votre message ainsi que votre consentement à la récupération de ces données. 

En visitant notre site www.dance-factory.be , certaines données sont collectées à des 
fins statistiques. Ces données nous permettent d’optimiser votre expérience 
d’utilisation. Il s’agit de votre adresse IP, de la zone géographique de consultation, 
du type de navigateur employé, du jour et de l’heure de consultation, et des pages 
consultées. En visitant notre site, vous acceptez expressément la collecte de ces 
données à des fins statistiques. 



Lors de votre visite sur notre site, des cookies peuvent être placés sur le disque dur 
de votre ordinateur. Un cookie est un fichier textuel envoyé par les serveurs que vous 
visitez et qui est stocké sur un ordinateur, une tablette ou un mobile lorsque vous 
naviguez sur un site internet. Les cookies ont pour but de rendre votre navigation 
plus fluide et vous permettent de bénéficier de certaines fonctionnalités de notre site 
internet. Les cookies ne causent aucun dommage à votre appareil. 
  
Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience d’utilisation optimale à nos 
visiteurs réguliers. Notre volonté est donc de vous faire gagner du temps en facilitant 
votre navigation sur internet. De fait, un site n’utilisant pas de cookies ne peut pas 
retenir vos données et celles-ci vous seraient redemandées à chaque visite ! 

2/ UTILISATION DES INFORMATIONS 

Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes : 

• Suivi de l'inscription 
• Statistiques 
• Contact par courrier, par mail ou par téléphone 
• Informations  
• Souscription de l’assurance sport 

3/ CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS 

Les informations personnelles ne seront pas vendues, échangées, transférées, ou données 
à une autre société pour n’importe quelle raison, sans votre consentement, en dehors de ce 
qui est nécessaire pour répondre à une demande. 

Les informations sont transmises à notre fédération (Fédération Wallonie Bruxelles de 
Danses sportives) au fin de souscrire l’assurance sportive auprès de Ethias pour les 
membres de notre école de danse. 

4/ PROTECTION DES INFORMATIONS 

Vos données sont stockées sur un serveur sécurisé  par le biais de notre hébergeur : 
OVH.com. Seuls les employés qui ont besoin d’effectuer un travail spécifique sur le 
site ont un accès sécurisé. 

Les fiches d’inscription ‘papier’ ainsi que les fichiers informatiques sont conservés au 
siège social de Dance Factory pour une durée de 5 ans. 

5/ DROIT D’OPPOSITION ET DE RETRAIT 

Nous nous engageons à vous offrir un droit d'opposition et de retrait quant à vos 
renseignements personnels. 
Le droit d'opposition s'entend comme étant la possiblité offerte aux élèves de l’école 
et à leurs parents de refuser que leurs renseignements personnels soient utilisés à 
certaines fins mentionnées lors de la collecte comme par exemple ne pas figurer 
dans une liste de diffusion. 



Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez contacter notre siège social : 
Adresse  postale : rue à l’Eau 1 – 5030 Gembloux 
Courriel : info@dance-factory.be 
Téléphone : +32470628813  

6/ DROIT D’ACCES 

Nous nous engageons à reconnaître un droit d'accès et de rectification aux 
personnes concernées désireuses de consulter, modifier, voire radier les 
informations les concernant.  

Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez contacter notre siège social : 
Adresse  postale : rue à l’Eau 1 – 5030 Gembloux 
Courriel : info@dance-factory.be 
Téléphone : +32470628813  

7/ DROIT A L’OUBLI 

Lorsque vous n’êtes plus membre de notre école, vous pouvez si vous le désirez 
demander à ce que toutes vos données à caractère personnel soient effacées de 
nos fichiers. 

Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez contacter notre siège social 
Adresse  postale : rue à l’Eau 1 – 5030 Gembloux 
Courriel : info@dance-factory.be 
Téléphone : +32470628813  

8/ CONSENTEMENT 

En utilisant notre site et en vous inscrivant à notre école, vous consentez à notre 
politique de confidentialité. 

 

 

 

 

Cette version de notre politique de confidentialité a été mise à jour le 28/09/2018. 

 

 

 

 


