
Politique de confidentialité de 

www.myzebrabook.com
Ce site web collecte certaines Données Personnelles de ses Utilisateurs.

Responsable des Données et Propriétaire
MonABC sprl - Rue Borrens,47 - 1050 Bruxelles - Belgique

info@myzebrabook.com

Type de données collectées
Il y a, parmi les types de Données Personnelles que ce site web collecte directement ou en 

recourant ‡ des tiers: Prénom, Nom de famille, Genre, Numéro de téléphone, Adresse 

Electronique, Cookies et Données d'Utilisation. 

D'autres données Personnelles collectées peuvent être décrites dans d'autres sections de cette 

politique de confidentialité ou faire l'objet d'une explication contextuelle dédiée associée ‡ la 

collecte de Données. 

Les Données Personnelles peuvent être fournies librement par l'Utilisateur, ou collectées 

automatiquement lorsqu'il utilise ce site web. 

L'utilisation de Cookies ou de tout autre outil de traçabilité par ce site web, ou par les 

propriétaires de services offerts par des tiers, utilisés par ce site web, sert, sauf mention 

contraire, ‡ identifier les Utilisateurs et ‡ se rappeler leurs préférences, aux seules fins de fournir 

le service demandé par l'Utilisateur. 

Ce site web peut se trouver dans l'impossibilité de fournir ses services si certaines Données 

Personnelles ne sont pas fournies. 

L'Utilisateur assume la responsabilité de la publication ou du partage des Données Personnelles 

de tierces parties via ce site web et déclare avec le droit de les communiquer ou de les diffuser, 

exonérant ainsi le Responsable des Données de toute responsabilité.

Mode et lieu du traitement des données

Méthode de traitement
Le Traitement des Données est effectué en utilisant des ordinateurs ou des outils informatiques et

en suivant les procédures et les modes d’organisation Etroitement liés aux finalités indiquées. 

L’accès, outre celui réservé au responsable du traitement des données, peut dans certains cas 

être accordé à certaines catégories de personnes en charge des opérations du site 

(administration, ventes, marketing, service juridique, administration du système) ou à des parties



externes (telles que les fournisseurs tiers de services techniques, les services de messagerie, les 

fournisseurs hébergement, les entreprises informatiques, les agences de communication) 

désignées, le cas Echant, comme sous-traitants des données par le Propriétaire. La liste mise ‡ 

jour de ces parties peut être demandée à tout moment au responsable du traitement des 

données.

Lieu du traitement
Les Données sont traitées au siège du Responsable des Données et en tout autre lieu où les 

parties responsables du traitement sont situées. Veuillez contacter le Responsable des Données 

pour de plus amples informations.

Temps de conservation
Les Données seront conservées le temps qu'il sera nécessaire de fournir le service demandé par 

l'Utilisateur, ou tel qu'Enoncé dans les objectifs décrits dans le présent document. L'Utilisateur 

peut toujours demander au Responsable des Données leur suspension ou leur suppression.

L'utilisation des Données collectées
Les Données relatives à l'Utilisateur sont collectées afin de permettre au site web de fournir ses 

services ainsi que pour les objectifs suivants: Contacter l'Utilisateur, Gestion des adresses 

Electroniques et envoi des messages, Remarketing et Analyses. 

Les Données Personnelles utilisées pour chaque objectif sont décrites dans les sections 

spécifiques du présent document. 

Informations détaillées sur le traitement des Données Personnelles et les services fournis par des 

tiers 

Les Données personnelles sont collectées pour les raisons suivantes en utilisant les services 

suivants:

Analyses
Nous utilisons Google Analytiques afin d’analyser le comportement des utilisateurs sur notre site, 

de manière anonyme.

Contacter l'Utilisateur
Les informations personnelles que nous recueillons sur l’utilisateur via les formulaires de contact 

servent à répondre à sa demande d’information sur un bien ou sur nos services.

Gestion des adresses Electroniques et envoi des 

messages
Nous envoyons régulièrement une lettre d’information (newsletter) pour informer les utilisateurs 

de nos services, de nos biens en vente et de notre actualité. Nous recueillons l’adresse email de 



l’utilisateur lorsque celui-ci nous contacte via l’un des moyens proposés sur ce site web 

(formulaire de contact, alerte email Ö).

Remarketing
Nous utilisons un service de publicité digitale appelé remarketing, exécuté à partir de régies 

tierces telles que Google AdWords et AdRoll. Ce service utilise les données personnelles de 

l’utilisateur de manière anonyme, afin d’afficher des annonces publicitaires à l’utilisateur, pour ce

site web, en fonction de paramètres comme historique de navigation de l’utilisateur sur 

Myzebrabook.com. 

Si vous ne souhaitez pas que vos renseignements personnels soient communiqués à des tiers, il 

vous est possible de vous y opposer au moment de la collecte ou ‡ tout moment par la suite, en 

modifiant les préférences de votre navigateur. Google offre la possibilité de se désabonner 

automatiquement de toute publicité ciblée par centres d'intérêt ou par "remarketing".

Informations supplémentaires sur le traitement et la 

collecte de Données

Action en justice
Les Données Personnelles de l'Utilisateur peuvent être utilisées à des fins légales par le 

Responsable des Données devant les Tribunaux ou à toute Etape menant à une Eventuelle action 

juridique résultant d'une utilisation inappropriée de ce site web ou des services connexes.

Informations supplémentaires concernant les 

Données Personnelles de l'Utilisateur
Outre les informations contenues dans cette politique de confidentialité, ce site web peut fournir 

à l'Utilisateur des informations contextuelles concernant des services particuliers ou la collecte et 

le traitement des Données Personnelles.

Journal du système et maintenance
à des fins d'exploitation et de maintenance, ce site web et tout autre service tiers peuvent 

collecter des fichiers qui enregistrent les interactions avec ce site web (Journal du Système ) ou 

utiliser à cette fin toutes Données personnelles (telle que l'adresse IP).

Informations non incluses dans cette politique
De plus amples renseignements concernant la collecte ou le traitement de Données Personnelles 

peuvent à tout moment être demandés au Responsable des Données.

Les droits des Utilisateurs
Les Utilisateurs ont à tout moment le droit de savoir si leurs Données Personnelles ont Eté 



stockées et peuvent consulter le Responsable des Données pour connaître leurs contenus et leur 

origine, pour vérifier leur exactitude ou demander à ce qu'elles soient complètes, annulées, mises

à jour ou rectifiées. Ils peuvent aussi demander à ce qu'elles soient transformées en un format 

anonyme ou à ce que toute donnée obtenue en violation de la loi soit bloquée, ou s'opposer à 

leur traitement pour tout motif légitime que ce soit. Les demandes doivent être transmises au 

Responsable des Données à l'adresse indiquée ci-dessus.

Modifications de cette politique de confidentialité
Le Responsable des Données se resserve le droit de modifier à tout moment la pressente 

politique de confidentialité par avis donné aux Utilisateurs sur cette page. Il est recommandé de 

consulter souvent cette page, en se référant à la date de la dernière modification indiquée au bas

de cette page. Si un Utilisateur s'oppose à une quelconque modification apportée à cette 

Politique, l'Utilisateur doit cesser d'utiliser ce site web et peut demander au Responsable des 

Données de supprimer les Données Personnelles. Sauf mention contraire, la politique de 

confidentialité d'alors s'applique à toutes les Données Personnelles que le Responsable des 

Données détient au sujet des Utilisateurs. 

Dernière modification le 19-11-2014


