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Déclaration de confidentialité  

Introduction et champ d’application 

La présente déclaration de confidentialité (la “Déclaration”) s’applique au site www.perpetuummobilefestival.com (le “Site”), en propriété de, opéré                 
et/ou délivré par The Dancing Society ASBL (Vossenstraat 1F, 1000 Bruxelles et avec numéro d’entreprise : 0739.551.160, ci-après “The Dancing                    
Society” ou “nous”). 

The Dancing Society considère que la protection de la vie privée est très importante et souhaite vous informer au mieux de ce qui se fait avec les                           
Données à Caractère Personnel vous concernant. 

Tous les noms commençant par une majuscule qui ne sont pas définis dans cette Déclaration ont la signification que leur donne le Règlement (UE)                        
2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (“RGPD”). Les Données à                     
Caractère Personnel vous concernant et votre vie privée sont protégées conformément à la réglementation belge et européenne en matière de                    
protection de la vie privée. Veuillez lire cette Déclaration très attentivement. Elle décrit non seulement vos droits, mais aussi la manière dont vous                       
pouvez les exercer.  

En utilisant le Site, en partageant les Données à Caractère Personnel vous concernant et en acceptant cette Déclaration, vous consentez                    
expressément à la manière dont The Dancing Society collecte et traite lesdites données, telle qu’elle est décrite dans la présente Déclaration. 

Qui traite vos Données à Caractère Personnel ? 

The Dancing Society est responsable du traitement de vos Données à Caractère Personnel que vous fournissez à travers le Site et agira en tant que                         
Responsable du Traitement pour vos Données à Caractère Personnel traitées à travers le Site.  

Si vous avez des questions au sujet de la façon dont nous traitons vos Données à Caractère Personnel, vous pouvez nous contacter en envoyant un                         
courriel vers thedancingsociety@gmail.com. 

Quelles Données à Caractère Personnel sont collectées et traitées ? 

The Dancing Society traite différents types de Données à Caractère Personnel, selon les services que vous utilisez sur le Site. Les Données à                       
Caractère Personnel suivantes peuvent, entre autres, être traitées par The Dancing Society en utilisant le Site : 

Informations de contact nom, adresse, adresse mail, numéro de téléphone 

Vos commentaires Les éventuelles commentaires laissés sous les articles et dans le livre d’or sur le Site 

Données de paiement Le numéro du compte bancaire utilisée pour effectuer des virements à The Dancing Society, le montant et la                  
communication  

 

Quels sont la finalité et la base légale du Traitement de vos Données à Caractère Personnel ? 

La finalité et le fondement du Traitement de vos Données à Caractère Personnel dépendent principalement de la catégorie de Données à Caractère                      
Personnel concernée. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la finalité et de la base légale des différentes Données à Caractère Personnel que nous                       
traitons. 

Finalité Base légale Catégories de Données à Caractère     
Personnel 

Vous envoyer des courriels électroniques vous informant sur The Dancing          
Society et nos activités.. 

Votre consentement Informations de contact 

Vous permettre de participer à nos activités (y compris les cours en ligne) L’exécution du contrat Informations de contact, données de 
paiement 

Vous permettre de partager vos impressions, réflexions au sujet des 
activités proposées  

Votre consentement Informations de contact, vos commentaires 



 

 

Ci-dessous nous décrivons les bases légales de Traitement en détail : 

● Nous demandons votre consentement pour traiter certains de vos Données à Caractère Personnel. Le consentement que vous fournissez est                   
toujours libre et vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment. Le retirement de consentement n’affecte pas le Traitement de                       
Données à Caractère Personnel avant ce retirement.  

● Lorsque vous vous inscrivez à nos activités, nous avons besoin de certaines Données à Caractère Personnel afin de pouvoir vous permettre d’y                      
participer. 

Recevoir et partager des Données à Caractère Personnel 

The Dancing Society recueille les Données à Caractère Personnel vous concernant, notamment lorsque :  

● vous vous enregistrez pour participer à nos activités ; 
● vous postez des commentaires sur le Site ;  
● vous contactez The Dancing Society ; 
● … 

The Dancing Society ne partagera les Données à Caractère Personnel vous concernant que de manière minimale. Toutefois, pour que le Site                     
fonctionne correctement, il est parfois nécessaire que The Dancing Society partage des Données à Caractère Personnel avec des tiers. 

Les Sous-traitants de The Dancing Society agissent toujours sous sa responsabilité. Si The Dancing Society fait appel à des Sous-traitants, cela se                      
fera toujours dans le cadre d’un contrat de sous-traitance qui répond aux exigences du RGPD et qui protège au mieux les Données à Caractère                        
Personnel vous concernant. 

The Dancing Society partagera vos Données à Caractère Personnel avec des tiers pour sauvegarder, Traiter vos Données à Caractère Personnel,                    
répondre à vos requêtes, vous envoyer du contenu et pour héberger et améliorer le Site.  

Vos Données à Caractère Personnel peuvent être partagées ou transférées à l’entité suivante : 

Entité Raison 

Wix Assurer le bon fonctionnement et hébergement du Site 

 

Cette liste évoluera peut-être et sera mis à jour de temps en temps. 

Si vous êtes renvoyé(e) via le Site vers un autre site web, platform ou une autre application des autres conditions générales, une autre déclaration de                         
confidentialité, et/ou politique en matière de cookies pourrait s’appliquer.  

Direct marketing 

The Dancing Society peut utiliser certaines Données à Caractère Personnel à des fins de direct marketing. Cela permet à The Dancing Society de                       
vous tenir au courant de nos activités, événements, etc.  

Vous avez à tout moment le droit de vous opposer au Traitement de vos Données à Caractère Personnel à des fins de direct marketing,                        
gratuitement, en envoyant un e-mail à l'adresse suivante : thedancingsociety@gmail.com ou en en vous désinscrivant en cliquant sur le lien                    
prévu à cet effet dans nos newsletters.  

Transmission de Données à Caractère Personnel vers des pays en dehors de Espace Economique              
Européen  

En principe, The Dancing Society ne transmet pas les Données à Caractère Personnel vous concernant vers des pays en dehors de Espace                      
Economique Européen (”EEE”). Cependant, il est possible que The Dancing Society – par l’intermédiaire de ses sous-traitants – transmette les                    
Données à Caractère Personnel vous concernant vers des pays en dehors de l’EEE. En l’occurrence The Dancing Society transférera uniquement vos                     
Données à Caractère Personnel en dehors de l’EEE en accordance avec les lois applicables (y compris le chapitre V de l’RGPD) (par exemple, les                        
clauses contractuelles types, codes de conduite, décisions d'adéquation, etc.). 

Comment sont conservées mes Données à Caractère Personnel ?  

The Dancing Society respecte les délais de conservation suivants de vos Données à Caractère Personnel : 

Informations de contact Aussi longtemps que votre consentement est valable.  
 

mailto:thedancingsociety@gmail.com


 

Par exemple, dans le cas de notre newsletter jusqu’au moment où vous vous désinscrivez. 

Vos commentaires Cinq ans après la publication 

Vos données de paiement Dix ans (en raison du délai de prescription légale) 

 

Comment vos Données à Caractère Personnel sont-elles protégées ? 

The Dancing Society a pris des mesures techniques et organisationnelles appropriées, ainsi que des mesures de protection et des garanties pour                     
traiter les Données à Caractère Personnel vous concernant conformément à la réglementation belge et européenne applicable, et en particulier, sans                    
pour autant s’y limiter, pour protéger les Données à Caractère Personnel vous concernant contre la perte, l’utilisation abusive ou les modifications non                      
autorisées. 

The Dancing Society prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des Données à Caractère Personnel vous concernant. 

Malgré les mesures susmentionnées de The Dancing Society, vous devez être conscient du fait qu’il existe toujours des risques associés à la                      
transmission de Données à Caractère Personnel sur Internet. La sécurité et la protection de vos Données à Caractère Personnel ne peuvent jamais                      
être garanties totalement. 

Quels sont mes droits ?  

Si, et pour autant que les réglementations belge et européenne le prévoient, vous avez le droit : 

● d’obtenir de The Dancing Society la confirmation que des Données à Caractère Personnel vous concernant sont ou ne sont pas traitées et,                      
lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère personnel ainsi traitées par The Dancing Society ; 

● d’obtenir de The Dancing Society, dans les meilleurs délais, la rectification des Données à Caractère Personnel inexactes ou incomplètes ;  
● d’obtenir de The Dancing Society l'effacement des Données à Caractère Personnel vous concernant ; 
● de recevoir vos Données à Caractère Personnel et les transférer à un autre Responsable ou Sous-traitant ; 
● d’obtenir de The Dancing Society la limitation du traitement des Données à Caractère Personnel vous concernant, dans la mesure du possible ; 
● de recevoir vos Données à Caractère Personnel dans un format structuré, utilisé couramment et lisible par une machine ; 
● de refuser le Traitement de vos Données à Caractère Personnel et l’utilisation de vos Données à Caractère Personnel à des fins de direct                       

marketing.  

Si, et pour autant que les réglementations belges et européennes le prévoient, vous avez le droit d'introduire une plainte auprès de l'autorité de                       
contrôle compétente si le traitement de vos Données à Caractère Personnel viole la réglementation en vigueur. En Belgique, il s’agit de l’Autorité de                       
protection des données https://www.autoriteprotectiondonnees.be/.  

Modifications à cette Déclaration  
The Dancing Society peut à tout moment modifier la présente Déclaration. La date de la version la plus récente figure en haut à droite de la                          
Déclaration. Les modifications sont publiées sur le Site afin que vous soyez toujours tenu au courant des informations collectées par The Dancing                      
Society et de la manière dont The Dancing Society les utilise et les partage. 

Les versions modifiées de cette Déclaration entrent en vigueur dix (10) jours après leur publication sur le Site et seront toujours, au besoin, soumises à                         
approbation. 

Consentement à la communication  
Vous reconnaissez et acceptez que The Dancing Society a le droit de divulguer les Données à Caractère Personnel vous concernant si la loi l’exige ou                         
si The Dancing Society estime de bonne foi qu’une telle divulgation est nécessaire pour : 

● répondre à une enquête judiciaire en cours, une ordonnance judiciaire ou une procédure juridique relative au Site ; 
● répondre aux réclamations à son encontre lorsque des Données à Caractère Personnel violent les droits de tiers ; et 
● protéger les droits, la propriété et la sécurité de The Dancing Society, de ses employés, de ses utilisateurs et du public. 

The Dancing Society peut divulguer les Données à Caractère Personnel vous concernant à des autorités policières ou judiciaires ou à d’autres                     
autorités publiques si elle le juge nécessaire ou utile en cas d’enquête sur une fraude, de violation de la propriété intellectuelle ou de toute autre                         
activité préjudiciable, ou si The Dancing Society peut raisonnablement supposer qu’une telle activité est susceptible d’engager sa responsabilité ou la                    
vôtre. 

Responsabilité  

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/


 

Si The Dancing Society a fourni légitimement les Données à Caractère Personnel vous concernant à un tiers (autre qu’un sous-traitant), The Dancing                      
Society n’est pas responsable du traitement ou de l’utilisation illicite de ces données par ce tiers.  

The Dancing Society est dans tous les cas que responsable pour le dommage causé par le Traitement de Données à Caractère Personnel, quand The                        
Dancing Society n’a pas respecté les obligations du RGPD. The Dancing Society sera jamais responsable pour des pertes ou dommages spéciaux,                     
indirects ou consécutifs. 

Droit applicable et clause de compétence  
Cette Déclaration est régie, interprétée et exécutée conformément au droit belge, qui est le seul applicable en cas de litige. 

Les tribunaux belges francophones de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sont les seuls compétents pour trancher tout litige découlant de                   
l'interprétation ou de l'exécution de cette Déclaration. 

 


