
Vie Privée

Vos données personnelles sont traitées de façon confidentiel. Les règles de Patrimedia (web: 
Bankshopper.be, Comparebanque.be) afin de protéger votre vie privée conformément à la 
Loi sur la protection de la vie privée par rapport au traitement de données personnelles, 
s’appliquent également au le Concours. Plus d’infos sur les règles de Patrimedia relative à la 
protection de la vie privée, cliquez ici.

Pendant le Concours, Patrimedia en sa qualité d’organisateur du Concours, agit en qualité de 
responsable (data controller) du traitement des données collectées pendant le Concours. Il 
s’agit ainsi des données suivantes :

• Les données à caractère personnel de l’utilisateur, comme le nom, l’adresse et la date de 
naissance. 

• Les préférences de l’utilisateur, comme l’inscription pour la réception de newsletters. 

• Les données relatives à l’utilisation de la plateforme, comme la date et l’heure, la visite de 
pages spécifiques ou les systèmes (type de périphérique, version de navigateur, …) qu’un 
utilisateur utilise pour avoir accès. 

• La collecte de ces données vise les objectifs suivants : 

• Identifier correctement les participants  

• Communiquer avec l’utilisateur dans le cadre du Concours  

• Collecter des données statistiques (anonymes) et traiter ces données pour les intégrer 
dans des rapports. 

• Collecter des préférences d’utilisateurs afin de pouvoir leur offrir une meilleure expérien-
ce utilisateur dans les websites/service de Patrimedia.



Dans la mesure des possibilités, Patrimedia conserve les données autant que possible sur 
une base anonyme. Ces données sont conservées conformément aux règles en matière de 
protection de la vie privée de Patrimedia.

 1. Nous conservons les données uniquement pendant la durée nécessaire à la réa 
  lisation des objectifs décrits dans la présente Déclaration de confidentialité. 
 
 2. Vous avez le droit de consulter vos données à caractère personnel, de les faire  
  corriger ou supprimer dans certains cas et de révoquer ou de     
  limiter l’autorisation donnée antérieurement d’utiliser vos données à certaines  
  fins. Vous avez en outre le droit de demander le transfert de vos données ainsi  
  que de vous opposer à l’utilisation de vos données ou d’introduire une plainte  
  contre l’utilisation de vos données. 

 3. Pour le traitement des données, Patrimedia collabore avec Haystack,   

 4. Dans le cadre du Concours, Haystack agit en qualité de ‘sous-traitant’ (le ‘data  
  processor’) pour Patrimedia (le ‘data controller’) et traite les données    
  exclusivement aux fins susmentionnées. 

 5. Patrimedia et Haystack ont conclu à cet effet un contrat de traitement    
  des données garantissant la fiabilité, la sécurité et les droits des utilisateurs et  
  de leurs données. 

 6. Patrimedia ou Haystack ne communiquent jamais des données à des parties   
  autres que celles mentionnées ici, à moins que vous en ayez expressément   
  donné l’autorisation.


