
DECLARATION DE CONFIDENTIALITE PAR-T BVBA 

Artikel 1 Définitions 
PAR-T BVBA :  La société de droit belge PAR-T BVBA SPRL, avec numéro 

de société 0824891166, situé et sise dans le Rubensstraat 
104/7 à 2300 Turnhout,  qui s’applique à fournir des 
services dans le domaine des arts du spectacle et de 
l'organisation et la production d'Événements culturels, tous 
dans le sens le plus large du mot. 

Événement : un Événement (culturel), y compris une exécution musicale 
et / ou tout autre Événement, un concert, Événement de 
danse, Événement d'affaires et / ou un Événement public 
ou privé à laquelle une ou plusieurs personnes participent, 
organisées et / ou facilitées par ou en raison de PAR-T 
BVBA sur le Lieu de l'Événement, y compris mais sans s'y 
limiter Festival Daydream, Weekend Magnifiek, When 
Summer Ends et Last World. 

Visiteurs : toute personne physique ; 

Médias sociaux : les déclarations (de promotion) sur le site Web et de ou 
pour PAR-T BVBA en ses canaux de médias sociaux 
spécifiquement liés qui sont enregistrés au nom de la PAR-
T BVBA 

Site (s) : le site (s) du PAR-T BVBA et tout site Web spécifique 
affilié(s) d'Événements que par ou au nom de PAR-T BVBA 
et / ou ses sociétés affiliées (s) ont été enregistrés, dont au 
moins www.part-t.be y compris n' importe quelle application 
associée spécialement exploité par ou au nom de PAR-T 
BVBA.  

 

Artikel 2 Identité PAR-T BVBA 
 
2.1 PAR-T BVBA s'engage à une gestion responsable de des données de ses Visiteurs. PAR-T 

BVBA gestionne et protège les données personnelles soigneusement et en conformité avec les 
dispositions de la loi du 8 Décembre 1992 sur la protection de la vie privée. Cette déclaration 
de confidentialité fournit des informations sur la collecte et le traitement des données à 
caractère personnel par ou au nom de PAR-T BVBA. Cette Politique de confidentialité 
concerne l'utilisation par PAR-T BVBA peut (faire) des données des Visiteurs personnelles à 
son site Web (s), les médias sociaux et / ou des Événements qui se sont inscrits sur le site 
Web (s) et / ou les médias sociaux.  

2.2 PAR-T BVBA est inscrit au numéro d'entreprise 0824891166, situé et sis dans le Rubensstraat 
104/7 à 2300 Turnhout. PAR-T BVBA est accessible via le courriel info@par-t.be. 



2.3 Fournir des données personnelles n’est pas obligatoire. Toutefois, afin d'être en mesure de 
faire usage de certains services la fourniture d'un certain nombre de données personnelles est 
nécessaire. 

Artikel 3 Quelles données recueille PAR-T BVBA?  
3,1 Les Visiteurs sont priés de s’inscrire auprès PAR-T BVBA pour la visite à un ou plusieurs 
Événements. Lors de l'inscription PAR-T BVBA peut demander des Visiteurs les données suivantes 
(ci-après inscription de registre) : 

- Nom ; 

- Sexe ; 

- Courriel ; 

- Numéro de téléphone ;   

- Occupation ;   

- Adresse ; 

- Nom d'utilisateur et mot de passe ; 

- Informations sur l'entreprise, y compris le nom de l'entreprise, pays, adresse, ville, code 
postal, numéro de téléphone, le courrier électronique ; 

- Les données sur les profils de réseaux sociaux et les médias en ligne, y compris le site (s), 
LinkedIn, Twitter, Facebook, SoundCloud, Instagram.  

3.2 PAR-T BVBA peut également obtenir des informations de localisation des Visiteurs qui se 
rapportent aux lieux d'Événements visités par le Visiteur dans le contexte de l'Événement, comme les 
différentes étapes (les informations de localisation). Cette information de localisation peut être 
obtenue par PAR-T BVBA quand le Visiteur, muni dans chaque cas d'un bracelet d'une puce 
électronique contenant entre lors de la visite des lieux d'Événements respectifs et les données sont 
en principe anonymes et exclusivement traitées dans le cadre des statistiques et l'amélioration de 
service du PAR-T BVBA. Seulement si le Visiteur donne son consentement exprès et préalable, ces 
données peuvent être traitées et utilisées de façon non-anonyme. 

3.3  PAR-T BVBA peut aussi fournir des données sur les intérêts, les achats ou des souhaits des 
Visiteurs (ci-après les données commerciales). Outre que le Visiteur nous offre ces données 
commerciales PAR-T BVBA aussi connaîtra parce que le Visiteur lui ordonna accès, par exemple par 
Facebook, ou parce PAR-T BVBA peut tracer des données commerciales de la manière que le 
Visiteur utilise le site Web (s) et / ou les médias sociaux (y compris les applications) ou ailleurs a fait 
des achats par des tiers résultant de l'utilisation du Site (s) et / ou les médias sociaux (y compris les 
applications). Egalement les servers de PAR-T BVBA registreront automatiquement les données du 
Visiteur, tels que les adresses IP, heure de la visite, le type de navigateur et quelles fonctionnalités 
sont utilisées (données de surf). PAR-T BVBA peut échanger des données commerciales et le surf 
avec ses propres partenaires ou sociétés du groupe et peut fournir les données commerciales et 
données de navigation des différents produits et services pour les fusionner dans un profil. Seulement 
si le Visiteur donne son consentement exprès et préalable, les informations commerciales et données 
de surf peuvent être pas traitées de manière anonyme et utilisées. Si le Visiteur aspire à un autre 
traitement de données commerciales et données de navigation, il doit nous aviser immédiatement par 
l'intermédiaire du courriel privacy@par-t.be. 



Artikel 4 Fins pour lesquelles les données sont traitées? 
4.1 PAR-T BVBA utilise les données personnelles d'abord à l'accord qu'ils soient en mesure 

d'effectuer pour le Visiteur aussi bien que possible et pour son administration interne.  

4.2 Les données personnelles sont utilisées pour fournir sur le site et / ou par l'intermédiaire des 
médias sociaux les produits à la personne correcte, de vérifier qui a le droit de fournir des 
billets commandés et sur cette base par le biais des bracelets d'enregistrement. Aussi, avec 
l'enregistrement et la liaison avec les billets au Visiteur on évite que les billets puissent être 
vendus par ou au nom du Visiteur.  

4.3 L`enregistrement des Visiteurs peut être utilisé pour créer un compte sur le Site et / ou les 
médias sociaux de PAR-T BVBA.      

4.4 Pour une utilisation possible d'une adresse d’e-mail et numéro de téléphone personnel nous 
demandons toujours le consentement sans équivoque du Visiteur.  

4.5 Les données de localisation des Visiteurs sont utilisées exclusivement en interne et de façon 
anonyme afin de mieux comprendre le nombre de Visiteurs. De cette façon PAR-T BVBA pour 
améliorer ses services, car il est clair quels (parties des) Événements étaient populaires et 
quelles ne sont pas, et de cette façon à l'avenir se connecter à la nécessité et les souhaits des 
Visiteurs. Seulement si le Visiteur donne son consentement exprès, cette information de 
localisation peut être utilisée de forme non anonyme.  

4.6 PAR-T BVBA peut de temps à autre utiliser les données d'enregistrement pour prendre contact 
avec les Visiteurs dans le contexte d’enquête de marché. 

4.7 Sauf dans la mesure nécessaire à l'exécution de l'accord avec le Visiteur, par exemple, de 
fournir des produits ou des billets, les renseignements personnels ne seront jamais sans 
l'autorisation expresse du Visiteur transmises à des tiers.  

4.8 PA- T BVBA utilise les données d'inscription, Lieu données, de données commerciaux et / ou 
données de navigation, seulement avec le consentement exprès et sans équivoque du Visiteur 
et cette autorisation n' est pas retirées à travers privacy@par-t.be, dans le but de: (i) Sur la 
base de ces données délivrer la facture pour les produits contractuels, les services et / ou des 
informations, ainsi que les produits, services et / ou des informations ou des offres de le faire 
adapter aux besoins et aux souhaits des Visiteurs et si le Visiteur le souhaite, la possibilité de 
fournir des informations en échange avec les autres, (ii) de faire des offres par annonce (s), e-
mail et / ou réseaux de médias sociaux, et le Visiteur se tenir au courant des dernières 
nouvelles et / ou mises à jour et / ou les notifications de service, (iii) il peut maintenir 
techniquement et / ou d'améliorer le Site (s) et / ou les médias sociaux, (iv) répondre aux lois et 
règlements et à la fraude, le vol ou la détection de l'abus, (v) peuvent embaucher des données 
sous forme électronique à des tiers soigneusement sélectionnés qui peuvent offrir des produits 
ou des services, (vi) peut faire l'étude de marché, (vii) être en mesure de faire des analyses de 
la visite, l'utilisation et l'achat de produits et services, (viii) de déterminer une stratégie future, 
(ix) pour recevoir des données sur les achats par des tiers tels que les commerçants affiliés, 
comme un achat ailleurs de l'utilisateur du Site (s) et / ou les médias sociaux (y compris les 
applications) des résultats, (x) la capacité de mettre à jour le profil personnel de l'accueil et (xi) 
pour permettre au Visiteur de participer aux promotions de tiers soigneusement sélectionnés 
par PAR-T BVBA. Lorsque le Visiteur fournit les données d'achat au vendeur ou ailleurs, PAR-
T BVBA n'a aucun droit sur ce que ce parti ou l'intermédiaire peut faire avec ces données. Sur 
ce traitement de données par ce parti ou de la part de l'agent il est possible que sa politique de 



confidentialité et les conditions s’appliquent. Le parti ou l'intermédiaire sont indépendamment 
responsables de l'utilisation et la divulgation de données utilisées de cette façon. 

Artikel 5 Médias sociaux 
5.1 Dans chaque cas, les données à un emplacement par bracelet des détails d'un Visiteur 

peuvent être liés à son profil sur les médias sociaux sélectionnés. Seulement si le Visiteur se 
prononce expressément d'accord en utilisant cette fonctionnalité, les informations de 
localisation peuvent être utilisés par PAR-T BVBA sur les médias sociaux. La manière dont 
l'information est divulguée dépend des paramètres du profil du Visiteur respectives de la vie 
privée.  

5.2 Les réseaux de médias sociaux pertinents sont indépendamment responsables de l'utilisation 
et la divulgation de données utilisées de cette manière. Pour cette utilisation, y compris les 
cookies que les réseaux de médias sociaux peuvent donc utiliser par exemple, les réseaux 
pertinents de médias sociaux sont responsables, et leurs déclarations de confidentialité et 
conditions s’appliquent. 

Artikel 6 Cookies et données de navigation 
6.1 PAR-T BVBA  génère automatiquement des informations sur le comportement de navigation 

des Visiteurs. Il s’agit notamment de données de navigation depuis l'adresse IP et les cookies. 
Les servers de PAR-T BVBA également enregistrent automatiquement les informations telles 
que l'URL, l'adresse IP, le type de navigateur et la langue, et la date et l'heure de visite sur le 
Site (s) et le Social Media de PAR-T BVBA. Les données de navigation peuvent être stockées 
par PAR-T BVBA et utilisés pour analyser les visites et l'utilisation de son site Web et les 
médias sociaux statistiquement et optimiser le Site et les médias sociaux. Les données de 
navigation sont utilisées de forme anonyme par PAR-T BVBA (si possible). 

6.2 Pour faire fonctionner bien le Site et les médias sociaux PAR-T BVBA a  le droit, comme la 
plupart des sites Web, d’utiliser des cookies dont l'information peut être recueillie pour naviguer 
dans le site Web (s) et les médias sociaux. Les cookies sont des fichiers texte que le Visiteur 
du site Web garde sur l'ordinateur et / ou les médias sociaux avec des informations contenant 
nécessaires pour visiter le site Web (s) et / ou les médias sociaux afin de fonctionner aussi bien 
que possible tels que rappeler les paramètres personnels du Visiteur, y compris les paramètres 
et préférences linguistiques pour mobile ou d' ordinateur, le contenu d'un panier d'achat et / ou 
de rappeler que le Visiteur est connecté et le Visiteur connecte automatiquement à nouveau . Á 
travers le navigateur web les paramètres des cookies peuvent être désactivés. 

6.3 En outre, PAR-T BVBA utilise Google Analytics pour comprendre l'utilisation du Site et / ou les 
médias sociaux. Cette information (y compris l'adresse IP) est uniquement fournie à Google à 
faire usage du programme des statistiques de Google. Google ne peut fournir ces informations 
à des tiers que si cela est requise par la loi ou si nécessaire pour fournir le service (le 
programme statistique) à PAR-T BVBA. Grâce au site Web et / ou Médias sociaux des cookies 
sont également placés dans le cadre de Google Analytics. PAR-T BVBA n'a aucune influence 
sur ce que Google fait avec les informations statistiques obtenues de cette manière. 

6.4 Aussi sur le site Web et / ou de médias sociaux des cookies sont définis et lus par d'autres 
réseaux de médias sociaux comme Facebook et Twitter. Sur l'utilisation par les parties, PAR-T 
BVBA aucune influence. Ces réseaux de médias sociaux tels que Facebook et Twitter sont 
responsables de leur utilisation des cookies et leurs déclarations de confidentialité et les 
conditions s’appliquent.  



Artikel 7 Transfert à des tiers 
7.1 PAR-T BVBA ne fournit des données (personnelles) des Visiteurs à des tiers que si le Visiteur 

a explicitement et sans ambiguïté donné son consentement et ce consentement n'a pas été 
retiré à travers privacy@par-t.be. 

7.2 En acceptant cette déclaration du Visiteur donne PAR-T BVBA expressément et sans 
ambiguïté son consentement à fournir ses détails d'inscription, informations de localisation, des 
informations commerciales et / ou données de navigation à PAR-T BVBA ou des tiers 
sélectionnés qui sont directement impliqués dans le Site et / ou les médias sociaux et / ou 
l'Événement, et seulement dans la mesure nécessaire en liaison avec les objectifs ci-dessus, y 
compris des fins commerciales.  

7.3 Seulement si un Visiteur a donné son consentement explicite et sans ambiguïté et ce 
consentement n'a pas été retiré par le mail privacy@par-t.be PAR-T BVBA peut fournir 
l’enregistrement, des informations de localisation, utiliser les données commerciales et / ou 
navigation données et / ou passer à ses tiers soigneusement sélectionnés, plus 
particulièrement dans le but d'envoyer des informations et des offres de ces tierces parties au 
sujet de leurs produits et services. 

7.4 PAR-T BVBA sans l'autorisation expresse d'un Visiteur, peut communiquer les données en 
réponse à des demandes légales des autorités, selon des citations à comparaître et aux 
ordonnances judiciaires, les actions en dommages-intérêts ou de fraude, de vol ou d'abus pour 
détecter ou de prévenir, ou des actes afin de garantir la sécurité du réseau et les services de 
PAR-T BVBA.  

7.5 Étant donné que PAR-T BVBA pour ses services utilise des processeurs qui offrent au nom de 
produits ou services PAR-T BVBA, dans lequel (sauf indication contraire) les données 
personnelles des Visiteurs sont utilisées pour effectuer cette obligation de livrer, PAR-T BVBA 
peut fournir les données également à ces gestionnaires dans la mesure nécessaire à 
l'obligation de livraison.   

7.6 Finalement PAR-T BVBA peut partager certaines informations anonymes avec des tiers, tels 
que le nombre de Visiteurs qui utilisent certaines fonctions du site Web et / ou les médias 
sociaux et / ou de certains Événements visités. Sur la base de ces données, le Visiteur ne peut 
pas être identifié par ces tiers.  

Artikel 8 Mineurs 
Si le Visiteur n’a pas encore 18 ans, ses parents ou tuteurs légaux doivent être conscients de cette 
Déclaration de confidentialité avant que le Visiteur peut se inscrire pour le site et / ou l'utilisation des 
médias sociaux. 

Artikel 9 Période de rétention 
PAR-T BVBA garde des données personnelles pas plus longtemps que nécessaire pour la mise en 
œuvre des accords.  

Artikel 10 Inspection et droit de correction 
Le Visiteur doit s’assurer que PAR-T BVBA a toujours les données personnelles correctes. Le Visiteur 
peut informer PAR-T BVBA via privacy@par-t.be par écrit pour demander par courriel à inspecter et / 
ou éliminer ses données (personnelles). Sur demande écrite, les corrections et communiquées du 
Visiteur, sont traités. 



Artikel 11 Protection 
11.1 PAR-T BVBA garantit traiter les données personnelles extrêmement avec soin et ne pas 

l'utiliser à d'autres fins qui ne peuvent pas être entendues par les fins ci-dessus.  

11.2 PAR-T BVBA prendra toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les données 
personnelles sont protégés contre le vol. Seulement ses propres employés en charge des 
comptes et le Site et / ou les médias sociaux ont, après la signature d'un accord de 
confidentialité, l'accès aux données et pour les utiliser exclusivement aux fins ci-dessus. 

Artikel 12 Modification de la politique de confidentialité et cookies 
PAR-T BVBA se réserve le droit de modifier cette politique de confidentialité et les cookies  et 
conseille les Visiteurs également de vérifier régulièrement sur le site et / ou les médias sociaux la 
politique de confidentialité actuelle pour vérifier si des modifications ont été apportées. Si ces 
modifications sont substantielles, PAR-T BVBA en informera les Visiteurs clairement, par exemple via 
e-mail ou messages.  

 
Cette déclaration de confidentialité a été modifié pour la dernière et publié sur   

Fait à  Turnhout 1 février 2015. 
 


