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Votre vie privée est aussi importante pour vous que pour nous. C’est pourquoi nous avons rassemblé sur cette page tous les points les plus 
importants concernant le respect de la vie privée. Cette politique protection de la vie privée est, d’application sur notre site web 
www.candyschools.com et sur toutes les communications des Candy Schools asbl.  

La Candy tient à souligner le fait qu’elle se conforme à tout moment (i) à la loi belge du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée dans 
le cadre du traitement des données personnelles et/ou (ii) au règlement européen de 2016 sur la protection de la vie privée dans le cadre du 
traitement des données personnelles concernant la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/EG. Cette Déclaration sur la 
protection de la vie privée contient entre autres des informations sur la nature des données personnelles que les Candy Schools asbl recueillent, et 
sur la manière dont nous  utilisons et traitons ces données personnelles. 

Le fait de consulter notre site implique votre approbation expresse (par voie de communication de vos données personnelles) de notre 
Déclaration sur la protection de la vie privée et donc également de la manière dont nous recueillons, utilisons et traitons vos données 
personnelles. Veuillez lire la Déclaration sur la protection de la vie privée des Candy Schools asbl . 

 
Vos droits 
Si vous voulez faire appel relativement à l’un des droits listés ci-dessous concernant la protection de la vie privée, veuillez 
nous contacter à l’adresse candyschools@candyschools.com pour pouvoir exercer un ou plusieurs des droits suivants: 
 

• Droit à accéder aux données personnelles dont les Candy Schools asbl pourraient disposer sur vous 
• Droit à rectifier, compléter ou mettre à jour vos données personnelles 
• Droit à la suppression de vos données personnelles (le « droit d’être oublié ») 
• Droit à la limitation du traitement de vos données personnelles 
• Droit à la transférabilité de vos données personnelles 
• Droit d’objection/d’opposition au traitement de vos données personnelles 

 
Données personnelles 
Les Candy Schools asbl recueillent et traitent vos données personnelles et celles du mineur dont vous êtes représentant 
légal.  Les données collectées sont les suivantes: 

• Prénoms et noms des parents 
• Prénom et nom de l’enfant 
• Adresse 
• Adresse courriel 
• Numéro de téléphone (fixe/portables) 
• Date de naissance de l’enfant 
• Données concernant l’école fréquentée par l’enfant inscrit et son niveau scolaire 
• Niveau de connaissance de la langue choisie et lieu d’activité de l’atelier Candy 

 
Utilisation des données personnelles 
 
Les Candy Schools asbl  utilisent vos données personnelles pour: 

• L’exécution de l’accord avec les Candy Schools asbl  
• L’envoi d’informations pratiques sur les ateliers Candy Schools asbl 
• L’envoi d’informations à propos des paiements et confirmations d’inscriptions 

 

Récolte de données personnelles 
Les Candy Schools asbl recueillent les données personnelles lors de: 

• L'inscription ferme aux ateliers des Candy Schools asbl 
• L’inscription sur la liste d’attente d’un atelier Candy 
• La correspondance (mail/téléphone) avec les Candy Schools asbl 

 



 
Délais de conservation 

Les Candy Schools asbl  respectent les délais de conservation légaux.  

Accès à des tiers 

Les Candy Schools asbl ne donnent pas vos données personnelles à des tiers, sauf lorsque cela est nécessaire pour la prestation des services 
demandé par les Candy Schools asbl et leur optimisation. Sans préjudice de ce qui précède, il est également possible que les Candy Schools asbl 
donnent l’accès à vos données personnelles aux autorités compétentes lorsque les Candy Schools asbl y sont obligées par la loi ou dans le cadre 
d’une procédure juridique et  pour la sauvegarde et la défense de ses droits.  Vos données ne seront jamais cédées, échangées ou vendues. 

Autres sites 

Notre site web ne contient aucun lien vers d’autres sites.  

Mises à jour 

Les Candy Schools asbl  suivent une approche proactive concernant la protection de la vie privée. C’est pourquoi cette page est régulièrement 
mise à jour. Pour vous tenir informé des derniers changements, veuillez visiter régulièrement notre page sur la protection de la vie privée. 

Plaintes 

Si vous avez la moindre plainte concernant la manière dont les Candy Schools asbl recueillent, utilisent et/ou traitent vos données personnelles, 
contactez-nous.  Vous pouvez également déposer une plainte auprès de la Commission belge de protection de la vie privée 
(www.privacycommission.be). 

Contacter les Candy Schools asbl  

Si vous avez une question concernant notre politique protection de la vie privée ou sur la manière dont les Candy Schools asbl  recueillent, 
utilisent ou traitent vos données personnelles, contactez-nous : 

• Par courriel : candyschools@candyschools.com  
• Par téléphone : 02/344.61.04 
• Par courrier postal : rue de l’Ecole, 28 – 1640 Rhode-St-Genèse - Belgique 


