Poli%que de conﬁden%alité de The Good Agency
Ce site collecte certaines données personnelles de ses u1lisateurs.
Ce document peut être imprimé à des ﬁns de consulta1on en u1lisant la commande
d'impression dans les paramètres de tout navigateur.

Propriétaire et responsable du traitement
The Good Home
111 rue de la Pêcherie,
1180 Uccle
Courriel de contact du Propriétaire : info@thegoodagency.eu

Types de Données collectées
Figurent parmi les types de données personnelles que ce site collecte directement ou en
recourant à des 1ers : cookies, données d'u1lisa1on, adresse électronique, prénom, nom de
famille, numéro de téléphone.
Les détails complets sur chaque type de données personnelles collectées sont fournis dans
les par1es consacrées à la présente poli1que de conﬁden1alité ou par des textes
d’explica1on spéciﬁques publiés avant la collecte des données.
Les données personnelles peuvent être librement fournies par l’u1lisateur, ou, en cas de
données d’u1lisa1on, collectées automa1quement lorsque vous u1lisez ce site.
Sauf indica1on contraire, toutes les données demandées par ce site sont obligatoires et leur
absence peut rendre impossible la fourniture des services par ce site. Dans le cas où ce site
précise que certaines données ne sont pas obligatoires, les u1lisateurs sont libres de ne pas
les communiquer sans entraîner de conséquences sur la disponibilité ou le fonc1onnement
du service.
Les u1lisateurs qui auraient des doutes sur les données personnelles obligatoires sont invités
à contacter le Propriétaire.
Toute u1lisa1on des cookies – ou d’autres ou1ls de suivi – par ce site ou par les propriétaires
de services 1ers u1lisés par ce site vise à fournir le service demandé par l’u1lisateur, outre
les autres ﬁnalités décrites dans le présent document et dans la poli1que rela1ve aux
cookies, si elle est disponible.
Les u1lisateurs sont responsables de toute donnée personnelle de 1ers obtenue, publiée ou
communiquée par l’intermédiaire de ce site et conﬁrment qu’ils ob1ennent le consentement
du 1ers pour fournir les données au Propriétaire.

Mode et lieu de traitement des données
Méthodes de traitement
Le Propriétaire prend les mesures de sécurité appropriées aﬁn d’empêcher l’accès, la
divulga1on, la modiﬁca1on ou la destruc1on non autorisés des données.
Le traitement des données est eﬀectué à l’aide d’ordinateurs ou d’ou1ls informa1ques, en
suivant les procédures et les modes organisa1onnels étroitement liés aux ﬁnalités indiquées.
Outre le Propriétaire, les données peuvent être accessibles, dans certains cas, à certaines
catégories de personnes en charge du fonc1onnement de ce site (administra1on, ventes,
marke1ng, service juridique, administra1on du système) ou à des par1es externes (telles que
les fournisseurs 1ers de services techniques, les services de messagerie, les fournisseurs
d’hébergement, les entreprises informa1ques, les agences de communica1on) désignées, le
cas échéant, comme sous-traitantes par le Propriétaire. La liste mise à jour de ces par1es
peut être demandée à tout moment au Propriétaire.

Base juridique du traitement
Le Propriétaire peut traiter les données personnelles rela1ves aux u1lisateurs si l'une des
condi1ons suivantes s’applique :
•

les u1lisateurs ont donné leur consentement pour une ou plusieurs ﬁnalités
spéciﬁques ; A noter : selon certaines législa1ons, le Propriétaire peut être autorisé à
traiter des données personnelles jusqu'à ce que l'u1lisateur s'y oppose (« opt-out »),
sans avoir à dépendre du consentement ou de l'une des bases juridiques suivantes.
Ce`e condi1on ne s'applique toutefois pas lorsque le traitement des données
personnelles est soumis à la loi européenne sur la protec1on des données ;

•

la fourniture de données est nécessaire pour l'exécu1on d'un accord avec l'u1lisateur
ou pour toute obliga1on précontractuelle de celui-ci ;

•

le traitement est nécessaire pour se conformer à une obliga1on légale à laquelle le
Propriétaire est soumis ;

•

le traitement est lié à une tâche eﬀectuée dans l'intérêt public ou dans l'exercice de
l'autorité publique dévolue au Propriétaire ;

•

le traitement est nécessaire aux ﬁns des intérêts légi1mes poursuivis par le
Propriétaire ou par un 1ers.

Dans tous les cas, le Propriétaire vous aidera volon1ers à clariﬁer la base juridique spéciﬁque
qui s'applique au traitement, et en par1culier si la fourniture de données personnelles est
une exigence légale ou contractuelle, ou une exigence nécessaire pour conclure un contrat.

Lieu de traitement

Les données sont traitées au siège du Propriétaire et dans tous les autres lieux où sont
situées les par1es responsables du traitement.
Selon la localisa1on de l’u1lisateur, les transferts de données peuvent entraîner le transfert
des données de ce dernier vers un pays autre que le sien. Pour en savoir plus sur le lieu de
traitement de ces données transférées, les u1lisateurs peuvent consulter la sec1on qui
con1ent des détails sur le traitement des données personnelles.
Les u1lisateurs ont également le droit de connaître la base juridique des transferts de
données vers un pays situé en dehors de l'Union Européenne ou vers toute organisa1on
interna1onale régie par le droit interna1onal public ou créée par deux pays ou plus, comme
l'ONU, ainsi que les mesures de sécurité prises par le Propriétaire pour sauvegarder leurs
données.
Si un tel transfert a lieu, les u1lisateurs peuvent en savoir plus en consultant les sec1ons
correspondantes du présent document ou se renseigner auprès du Propriétaire en u1lisant
les informa1ons fournies dans la sec1on de contact.

Temps de conserva%on
Les données personnelles sont traitées et conservées aussi longtemps que requis pour la
ﬁnalité pour laquelle elles ont été collectées.
Par conséquent :
• Les données personnelles collectées à des ﬁns liées à l'exécu1on d'un contrat entre le
Propriétaire et l'u1lisateur doivent être conservées jusqu'à la pleine exécu1on du
contrat.
• Les données personnelles collectées aux ﬁns des intérêts légi1mes du Propriétaire
doivent être conservées aussi longtemps que nécessaire pour a`eindre ces objec1fs.
Les u1lisateurs peuvent trouver des informa1ons spéciﬁques concernant les intérêts
légi1mes poursuivis par le Propriétaire dans les sec1ons correspondantes du présent
document ou en contactant le Propriétaire.
Le Propriétaire peut être autorisé à conserver des données personnelles plus longtemps
chaque fois que l’u1lisateur a donné son consentement à un tel traitement, tant que ce
consentement n’est pas re1ré. En outre, le Propriétaire peut être obligé de conserver des
données personnelles plus longtemps chaque fois que cela est requis pour l'exécu1on d'une
obliga1on légale ou sur ordre d'une autorité.
Une fois la période de conserva1on expirée, les données personnelles seront supprimées.
Par conséquent, le droit d'accès, le droit d'eﬀacement, le droit de rec1ﬁca1on et le droit à la
portabilité des données ne peuvent être appliqués après l'expira1on de la période de
conserva1on.

Finalités du traitement
Les données rela1ves à l’u1lisateur sont collectées aﬁn de perme`re au Propriétaire de
fournir son service, de remplir ses obliga1ons, de répondre aux demandes d’applica1on de la
loi, de protéger ses droits et intérêts (ou ceux de ses U1lisateurs ou de 1ers), de détecter
toute ac1vité malveillante ou frauduleuse, ainsi que ce qui suit : ges1on des balises, ges1on
de la base de données u1lisateurs, analyses, contacter l'u1lisateur, publicité et hébergement
web et infrastructure de backend.
Pour obtenir des informa1ons précises sur les données personnelles u1lisées pour chaque
ﬁnalité, l’u1lisateur peut consulter la par1e « plus d'informa1ons sur le traitement des
données personnelles ».

Informa%ons détaillées sur le traitement des Données
personnelles
Les données personnelles sont collectées pour les ﬁnalités suivantes à l'aide de plusieurs
services :

Analyses
Les services que con1ent ce`e par1e perme`ent au Propriétaire de surveiller et d’analyser le
traﬁc Web et de suivre l’évolu1on du comportement de l’U1lisateur.
Google Analy%cs (Google Inc.)
Google Analy1cs est un service d’analyse Web fourni par Google Inc. (« Google »). Google
u1lise les données collectées pour suivre et analyser l’u1lisa1on de ce site, préparer des
rapports sur ses ac1vités et les partager avec d’autres services Google. Google peut u1liser
les données collectées pour contextualiser et personnaliser les publicités de son propre
réseau publicitaire.
Données personnelles collectées : cookies, données d'u1lisa1on.
Lieu de traitement : États-Unis – Poli1que de conﬁden1alité – Op1on de retrait.

Contacter l'U%lisateur
Formulaire de contact (CeLe Applica%on)
En remplissant le formulaire de contact avec leurs données, l’u1lisateur autorise l'u1lisa1on
de ces renseignements par ce site aux ﬁns de répondre aux demandes d'informa1on, de
cita1ons ou à toute autre demande tel que l'indique l'en-tête du formulaire.

Données personnelles collectées : adresse électronique, nom de famille, prénom et numéro
de téléphone.

Ges%on de la base de données U%lisateurs
Ce type de services permet au Propriétaire de créer des proﬁls u1lisateurs à par1r d’une
adresse électronique, d’un nom de personne ou d’autres informa1ons fournies par
l’u1lisateur à ce site, et de suivre les ac1vités de celui-ci par le biais de fonc1onnalités
analy1ques. Ces données personnelles peuvent également être comparées à des
informa1ons accessibles au public sur l’u1lisateur, telles que les proﬁls des réseaux sociaux,
et u1lisées pour créer des proﬁls privés que le Propriétaire peut aﬃcher et u1liser pour
améliorer ce site. Certains de ces services peuvent également ac1ver l’envoi de messages
chronométrés à l’u1lisateur, tels que les courriels basés sur les ac1ons spéciﬁques eﬀectuées
sur ce site.

Ges%on des balises
Ce type de service permet au Propriétaire de gérer les balises ou les scripts nécessaires sur
ce site de manière centralisée.
Par conséquent, les données u1lisateurs transitent par ces services, ce qui pourrait entraîner
la conserva1on de ces Données.

Hébergement web et infrastructure de backend
Ces types de services ont pour objet d'héberger des données et des ﬁchiers qui perme`ent à
ce site de fonc1onner et d’être distribuée et de fournir une infrastructure prête à l’emploi
pour que des fonc1ons ou par1es spéciﬁques de ce site fonc1onnent.
Certains de ces services fonc1onnent par l’entremise de serveurs dispersés
géographiquement, de sorte qu’il est diﬃcile de déterminer l'emplacement réel où les
données personnelles sont stockées.

Droits des U%lisateurs
Les u1lisateurs peuvent exercer certains droits concernant leurs données traitées par le
Propriétaire.
En par1culier, les u1lisateurs ont le droit de faire ce qui suit :
•

Re%rer leur consentement à tout moment. Les u1lisateurs ont le droit de re1rer leur
consentement s'ils ont déjà donné leur consentement au traitement de leurs
données personnelles.

•

S'opposer au traitement de leurs dnnées. Les u1lisateurs ont le droit de s'opposer au
traitement de leurs données si le traitement est eﬀectué sur une base juridique autre
que le consentement. Des précisions sont ajoutées dans la sec1on correspondante cidessous.

•

Accéder à leurs données. Les u1lisateurs ont le droit de savoir si les données sont
traitées par le Propriétaire, d'obtenir des informa1ons sur certains aspects du
traitement et d'obtenir une copie des Données en cours de traitement.

•

Vériﬁer et obtenir une rec%ﬁca%on. Les U1lisateurs ont le droit de vériﬁer
l'exac1tude de leurs données et de demander qu'elles soient mises à jour ou
corrigées.

•

Limiter le traitement de leurs données. Les u1lisateurs ont le droit, sous certaines
condi1ons, de limiter le traitement de leurs données. Dans ce cas, le Propriétaire
traitera leurs Données uniquement pour les stocker.

•

Faire supprimer ou eﬀacer leurs Données personnelles. Les u1lisateurs ont le droit,
sous certaines condi1ons, d'obtenir l'eﬀacement de leurs données auprès du
Propriétaire.

•

Récupérer leurs données et les transférer à un autre responsable du traitement. Les
u1lisateurs ont le droit de récupérer leurs données dans un format structuré,
couramment u1lisé et lisible par machine et, si cela est techniquement possible, de
les transme`re à un autre responsable du traitement sans obstacle d'aucune sorte.
Ce`e disposi1on s’applique, sous réserve que les données soient traitées par des
moyens automa1sés et que le traitement repose sur le consentement de l'u1lisateur,
sur un contrat auquel l'U1lisateur est par1e ou sur des obliga1ons précontractuelles.

•

Déposer plainte. Les u1lisateurs ont le droit de déposer une plainte auprès de leur
autorité compétente en ma1ère de protec1on des données.

Informa%ons concernant le droit d'opposi%on au traitement
Lorsque les données personnelles sont traitées dans l'intérêt public, dans l'exercice d'une
autorité oﬃcielle dévolue au Propriétaire ou aux ﬁns des intérêts légi1mes poursuivis par
celui-ci, les U1lisateurs peuvent s'opposer à ce traitement en fournissant un mo1f lié à leur
situa1on par1culière devant jus1ﬁer ce`e opposi1on.
Les u1lisateurs doivent cependant savoir que si leurs données personnelles sont traitées à
des ﬁns de marke1ng direct, ils peuvent s'opposer à ce traitement à tout moment sans
aucune jus1ﬁca1on. Pour savoir si le Propriétaire traite des données personnelles à des ﬁns
de marke1ng direct, les u1lisateurs peuvent se reporter aux sec1ons correspondantes du
présent document.

Comment exercer ces droits
Toute demande d'exercice des droits de l'u1lisateur peut être adressée au Propriétaire grâce
aux coordonnées fournies dans le présent document. Ces demandes peuvent être exercées

gratuitement et seront étudiées par le Propriétaire le plus tôt possible et toujours dans un
délai d'un mois.

Poli%que rela%ve aux Cookies
Ce site u1lise des cookies. Pour en savoir plus et obtenir une explica1on détaillée sur les
cookies, l'u1lisateur peut consulter la poli1que rela1ve aux cookies.

Informa%ons supplémentaires sur le traitement et la
collecte des Données
Ac%on en jus%ce
Les données personnelles de l’u1lisateur peuvent être u1lisées à des ﬁns juridiques par le
Propriétaire devant les tribunaux ou dans les étapes pouvant conduire à une ac1on en jus1ce
résultant d’une u1lisa1on inappropriée de ce site ou des services connexes.
L’u1lisateur est conscient du fait que le Propriétaire peut être amené à révéler des données
personnelles à la demande des autorités publiques.

Informa%ons supplémentaires concernant les Données personnelles
de l’U%lisateur
Outre les informa1ons contenues dans la présente poli1que de conﬁden1alité, ce site peut
fournir à l’u1lisateur des renseignements complémentaires et des informa1ons contextuelles
concernant des services par1culiers ou la collecte et le traitement des données personnelles.

Journaux système et maintenance
À des ﬁns d'exploita1on et de maintenance, ce site et tout service 1ers peuvent collecter des
ﬁchiers qui enregistrent les interac1ons avec ce site (journaux système) ou u1liser à ce`e ﬁn
d'autres données personnelles (telles que l'adresse IP).

Informa%ons non incluses dans la présente poli%que
De plus amples renseignements concernant la collecte ou le traitement des données
personnelles peuvent à tout moment être demandés au Propriétaire. Veuillez consulter les
coordonnées ﬁgurant au début du présent document.

Comment les demandes « Ne pas pister » sont traitées
Ce site ne prend pas en charge les demandes « Ne pas pister ».
Référez-vous à la poli1que de conﬁden1alité des services 1ers pour déterminer s’ils
acceptent ou non aux demandes « Ne pas pister ».

Modiﬁca%ons de la présente poli%que de conﬁden%alité
Le Propriétaire se réserve le droit d'apporter des modiﬁca1ons à la présente poli1que de
conﬁden1alité, à tout moment, en informant ses u1lisateurs sur ce`e page et
éventuellement dans ce site ou – pour autant que cela soit techniquement et légalement
possible – en envoyant une no1ﬁca1on aux u1lisateurs par l'intermédiaire des coordonnées
disponibles pour le Propriétaire. Il est fortement recommandé de consulter ce`e page
fréquemment, en se référant à la date de la dernière modiﬁca1on indiquée en bas.
Si les modiﬁca1ons inﬂuencent les ac1vités de traitement eﬀectuées sur la base du
consentement de l'u1lisateur, le Propriétaire doit recueillir un nouveau consentement de
l'u1lisateur lorsque nécessaire.

Déﬁni%ons et références légales
Données personnelles (ou données)
Toute informa1on qui, directement, indirectement ou en rela1on avec d'autres informa1ons
– y compris un numéro d'iden1ﬁca1on personnel – permet l'iden1ﬁca1on ou l'iden1ﬁabilité
d'une personne physique.
Données d’u%lisa%on
Les informa1ons collectées automa1quement par ce site (ou par des services 1ers employés
par ce site), qui peuvent inclure les adresses IP ou les noms de domaines des ordinateurs
u1lisés par les u1lisateurs qui u1lisent ce site les adresses URI (Uniform Resource Iden1ﬁer
ou iden1ﬁant uniforme de ressource), l’heure de la demande, la méthode u1lisée pour
soume`re la demande au serveur, la taille du ﬁchier reçu en réponse, le code numérique
indiquant le statut de la réponse du serveur (résultat favorable, erreur, etc.), le pays
d’origine, les caractéris1ques du navigateur et du système d’exploita1on u1lisés par
l’u1lisateur, les diﬀérents détails rela1fs au temps par visite (p. ex. temps passé sur chaque
page dans ce site) et les détails rela1fs au chemin suivi dans ce siteavec une référence
spéciale à la séquence des pages visitées, et d’autres paramètres concernant le système
d’exploita1on ou l’environnement informa1que de l’u1lisateur.

U%lisateur
La personne u1lisant ce site qui, sauf indica1on contraire, correspond à la personne
concernée.
Personne concernée

La personne physique à laquelle les données personnelles font référence.
Sous-traitant (ou Responsable des données)
La personne physique ou morale, l'autorité publique, l'ins1tu1on ou tout autre organisme
qui traite les données personnelles pour le compte du Responsable du traitement, tel que
décrit dans la présente poli1que de conﬁden1alité.
Responsable du traitement (ou Propriétaire)
La personne physique ou morale, l’autorité publique, l'ins1tu1on ou toute autre organisme
qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les ﬁnalités et les moyens du traitement
de données personnelles, y compris les mesures de sécurité concernant le fonc1onnement
et l'u1lisa1on de ce site. Sauf men1on contraire, le Responsable du traitement est le
Propriétaire de ce site.
Ce Site
Les moyens par lesquels les données personnelles de l'u1lisateur sont collectées et traitées.
Service
Le service fourni par ce site comme décrit dans les condi1ons s'y rapportant (le cas échéant)
et sur ce site.
Union Européenne (ou UE)
Sauf indica1on contraire, toutes les références faites dans le présent document à l'Union
Européenne incluent tous les États membres actuels de l'Union Européenne et de l'Espace
économique européen.
Cookies
Pe1ts ensembles de données stockés dans l’appareil de l’u1lisateur.
Informa%ons légales
La présente poli1que de conﬁden1alité a été préparée en exécu1on des disposi1ons de
plusieurs législa1ons, notamment de l'ar1cle 13/14 du règlement européen 2016/679
(règlement général sur la protec1on des données).
Ce`e poli1que de conﬁden1alité concerne uniquement ce site, sauf indica1on contraire dans
le présent document.

Poli%que rela%ve aux cookies de The Good Agency
Les Cookies sont cons1tués de por1ons de code installés dans le navigateur qui aident le
Propriétaire à fournir les Services selon les ﬁnalités décrites. Certaines ﬁnalités d’installa1on
des Cookies peuvent également nécessiter le consentement de l’U1lisateur.
Lorsque l'installa1on de Cookies repose sur le consentement, ledit consentement peut être
librement re1ré à tout moment en suivant les instruc1ons fournies dans le présent
document.

Cookies techniques et Cookies d’agrégats sta%s%ques
Ac%vité strictement nécessaire au fonc%onnement du service
Ce`e Applica1on u1lise des Cookies pour enregistrer la session de l’U1lisateur et mener
d’autres ac1vités strictement nécessaires au fonc1onnement de ce`e Applica1on, par
exemple en ce qui concerne la distribu1on du traﬁc.
Ac%vité concernant l’enregistrement des préférences, l’op%misa%on et les sta%s%ques
Ce`e Applica1on u1lise des Cookies pour enregistrer les préférences de naviga1on et
op1miser l’expérience de naviga1on de l’U1lisateur. Parmi ces Cookies, on trouve par
exemple ceux qui déﬁnissent les préférences de langue et de devise ou ceux pour la ges1on
des sta1s1ques internes u1lisées directement par le Propriétaire du site.

Autres types de Cookies ou %ers qui installent des Cookies
Certains services énumérés ci-dessous collectent des sta1s1ques sous forme anonyme et
agrégée, et peuvent ne pas requérir le consentement de l’U1lisateur ou être gérées
directement par le Propriétaire, selon la façon dont ils sont décrits, sans l’aide de 1ers.
Dans le cas où les ou1ls indiqués ci-dessous seraient des services gérés par des 1ers, ceux-ci
pourraient – en plus de ce qui est spéciﬁé dans la présente poli1que et à l’insu du
Propriétaire – être u1lisés pour suivre les habitudes de naviga1on des U1lisateurs. Veuillez
consulter la poli1que de conﬁden1alité des services énumérés pour obtenir de plus amples
informa1ons.
Analyses
Les services que con1ent ce`e par1e perme`ent au Propriétaire de surveiller et d’analyser le
traﬁc Web et de suivre l’évolu1on du comportement de l’U1lisateur.
Google Analy+cs (Google Inc.)
Google Analy1cs est un service d’analyse Web fourni par Google Inc. (« Google »). Google
u1lise les Données collectées pour suivre et analyser l’u1lisa1on de ce`e Applica1on,
préparer des rapports sur ses ac1vités et les partager avec d’autres services Google. Google
peut u1liser les Données collectées pour contextualiser et personnaliser les publicités de son
propre réseau publicitaire.
Données personnelles collectées : Cookies et Données d'u1lisa1on.
Lieu de traitement : États-Unis – Poli1que de conﬁden1alité – Op1on de retrait.

Ges%on des balises
Ce type de service permet au Propriétaire de gérer les balises ou les scripts nécessaires sur
ce`e Applica1on de manière centralisée.
Par conséquent, les Données u1lisateurs transitent par ces services, ce qui pourrait entraîner
la conserva1on de ces Données.
Segment (Segment.io Inc.)
Segment est un service de ges1on de balises fourni par Segment.io, Inc.
Données personnelles collectées : Cookies et Données d'u1lisa1on.
Lieu de traitement : États-Unis – Poli1que de conﬁden1alité. Par1cipant au bouclier de
protec1on des données.

Comment donner ou re%rer son consentement à l'installa%on des
Cookies
Outre ce qui est indiqué dans le présent document, l’U1lisateur peut gérer ses préférences en ma1ère de
Cookies directement à par1r de son navigateur et empêcher, par exemple, que des 1ers puissent les
installer. Grâce aux préférences du navigateur, il est également possible de supprimer les Cookies installés
précédemment, y compris les Cookies qui peuvent avoir enregistré le consentement ini1al à l'installa1on
des Cookies par ce site. Les U1lisateurs peuvent, par exemple, trouver des informa1ons sur la façon de
gérer les Cookies dans les navigateurs les plus fréquemment u1lisés aux adresses suivantes : Google
Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari et Microsow Internet Explorer.
En ce qui concerne les Cookies installés par des 1ers, les U1lisateurs peuvent gérer leurs préférences et
re1rer leur consentement en cliquant sur le lien de désac1va1on correspondant (s'il est prévu), en
u1lisant les moyens prévus dans la poli1que de conﬁden1alité du 1ers ou en contactant le 1ers.
Nonobstant ce qui précède, les U1lisateurs sont informés qu’ils peuvent suivre les instruc1ons fournies
par YourOnlineChoices (Europe), la Network Adver1sing Ini1a1ve (États-Unis) et la Digital Adver1sing
Alliance (États-Unis), la DAAC (Canada), la DDAI (Japon), dont les liens ﬁgurent ci-après, ou d’autres
services similaires. Ces ini1a1ves perme`ent aux U1lisateurs de sélec1onner leurs préférences de suivi
pour la plupart des ou1ls publicitaires. Le Propriétaire recommande donc aux U1lisateurs d’u1liser ces
ressources en plus des informa1ons fournies dans le présent document.

Propriétaire et Responsable du traitement
The Good Home
111 rue de la Pêcherie,
1180 Uccle
Courriel de contact du Propriétaire : info@thegoodagency.eu

Étant donné que l’installa1on de Cookies 1ers et d’autres systèmes de traçage par les
services u1lisés dans ce`e Applica1on ne peuvent être contrôlées techniquement par le
Propriétaire, toute référence spéciﬁque à des Cookies et à des systèmes de traçage installés
par des 1ers doit être considérée comme indica1ve. Aﬁn d'obtenir des informa1ons
complètes, l'U1lisateur est invité à consulter la poli1que de conﬁden1alité des services 1ers
indiqués dans le présent document.
Compte tenu de la complexité objec1ve liée à l’iden1ﬁca1on des technologies basées sur les
Cookies, les U1lisateurs sont invités à contacter le Propriétaire s’ils souhaitent recevoir de
plus amples informa1ons sur l’u1lisa1on des Cookies par ce`e Applica1on.

Déﬁni%ons et références légales
Données personnelles (ou Données)
Toute informa1on qui, directement, indirectement ou en rela1on avec d'autres informa1ons
– y compris un numéro d'iden1ﬁca1on personnel – permet l'iden1ﬁca1on ou l'iden1ﬁabilité
d'une personne physique.
Données d’u+lisa+on
Les informa1ons collectées automa1quement par ce site (ou par des services 1ers employés
par ce site), qui peuvent inclure les adresses IP ou les noms de domaines des ordinateurs
u1lisés par les u1lisateurs qui u1lisent ce site, les adresses URI (Uniform Resource Iden1ﬁer
ou iden1ﬁant uniforme de ressource), l’heure de la demande, la méthode u1lisée pour
soume`re la demande au serveur, la taille du ﬁchier reçu en réponse, le code numérique
indiquant le statut de la réponse du serveur (résultat favorable, erreur, etc.), le pays
d’origine, les caractéris1ques du navigateur et du système d’exploita1on u1lisés par
l’u1lisateur, les diﬀérents détails rela1fs au temps par visite (p. ex. temps passé sur chaque
page dans le site) et les détails rela1fs au chemin suivi dans le site avec une référence
spéciale à la séquence des pages visitées, et d’autres paramètres concernant le système
d’exploita1on ou l’environnement informa1que de l’u1lisateur.
U+lisateur
La personne u1lisant ce site qui, sauf indica1on contraire, correspond à la Personne
concernée.
Personne concernée
La personne physique à laquelle les Données personnelles font référence.
Sous-traitant (ou Responsable des données)
La personne physique ou morale, l'autorité publique, l'ins1tu1on ou tout autre organisme
qui traite les Données personnelles pour le compte du Responsable du traitement, tel que
décrit dans la présente poli1que de conﬁden1alité.
Responsable du traitement (ou Propriétaire)
La personne physique ou morale, l’autorité publique, l'ins1tu1on ou toute autre organisme
qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les ﬁnalités et les moyens du traitement
de Données personnelles, y compris les mesures de sécurité concernant le fonc1onnement

et l'u1lisa1on de ce site. Sauf men1on contraire, le Responsable du traitement est le
Propriétaire de ce site

Ce site
Les moyens par lesquels les Données personnelles de l'u1lisateur sont collectées et traitées.
Service
Le service fourni par ce site comme décrit dans les condi1ons s'y rapportant (le cas échéant)
et sur ce site/ce`e applica1on.
Union Européenne (ou UE)
Sauf indica1on contraire, toutes les références faites dans le présent document à l'Union
Européenne incluent tous les États membres actuels de l'Union Européenne et de l'Espace
économique européen.
Cookies
Pe1ts ensembles de données stockés dans l’appareil de l’u1lisateur.
Informa+ons légales
La présente poli1que de conﬁden1alité a été préparée en exécu1on des disposi1ons de
plusieurs législa1ons, notamment de l'ar1cle 13/14 du règlement européen 2016/679
(règlement général sur la protec1on des données).
Ce`e poli1que de conﬁden1alité concerne uniquement ce site, sauf indica1on contraire dans
le présent document.

