La#société#privée#à#responsabilité#limitée#AMICIMI#NV#prend#soin#de#votre#vie#privée#et#agit#toujours#
conformément#aux#dispositions#de#la#Loi#belge#sur#la#vie#privée#(Loi#du#8#décembre#1992#relative#à#la#
protection#de#la#vie#privée#à#l'égard#des#traitements#de#données#à#caractère#personnel).##Veuillez#lire#
cette# déclaration# de# confidentialité# pour# en# savoir# plus# sur# la# façon# dont# les# données# à# caractère#
personnel#sont#collectées#et#traitées#par#le#biais#de#ce#site#web.#
#
1.!
Traitement#de#données#à#caractère#personnel#
En# utilisant# le# site# web# www.amicimi.com# et/ou# en# concluant# un# Contrat# avec# AMICIMI# et/ou# en#
téléchargeant#et/ou#en#utilisant#l’#«#app#AMICIMI#»#et/ou#en#communiquant#vos#données#à#caractère#
personnel#via#un#document#électronique#ou#écrit,#vous#vous#déclarez#expressément#d’accord#avec#la#
façon# dont# AMICIMI# collecte# et# traite# les# données# à# caractère# personnel,# telle# que# décrite# dans# la#
présente#déclaration#relative#au#respect#de#la#vie#privée.#
Lors# de# votre# visite# sur# le# site# web# www.amicimi.com,# AMICIMI# enregistre# votre# adresse# IP,# votre#
navigateur#et#votre#système#d’exploitation,#le#site#web#externe#qui#vous#a#redirigé#sur#ce#site#web,#les#
pages#que#vous#avez#consultées#sur#ce#site#web#et#la#date#et#la#durée#de#votre#visite#sur#la#page.#Cette#
information#est#uniquement#collectée#à#des#fins#statistiques#et#en#vue#d’optimiser#ce#site#web.###
AMICIMI#enregistre#en#outre#chaque#utilisation#que#vous#faites#du#«#Bouton#panique#AMICIMI#»#et#la#
façon#de#terminer#les#«#Services#AMICIMI#».#Ces#informations#sont#uniquement#collectées#à#des#fins#
statistiques.###
AMICIMI# collecte# en# outre# les# données# que# vous# avez# indiquées# en# complétant# un# formulaire# de#
contact,# en# passant# une# commande# pour# la# livraison# du# «#Bouton# panique# AMICIMI#»# et/ou# la#
prestation# de# «#Services# AMICIMI#»# (électroniquement# via# le# site# web# www.amicimi.com# ou# par#
écrit),# en# complétant# votre# profil# sur# l’# «#app# AMICIMI#»# ou# au# moment# de# l’inscription# au# bulletin#
d'information.# L’enregistrement# audio# qui# est# effectué# par# votre# téléphone# mobile# et# les#
coordonnées# GPS# de# votre# téléphone# mobile# tracées# par# l'# «#app# AMICIMI#»# sont# également#
collectés.#
AMICIMI# se# sert# uniquement# des# données# que# vous# avez# communiquées# afin# de# respectivement#
fournir# les# informations# demandées,# livrer# les# bulletins# d’information# demandés,# effectuer# votre#
commande# et# par# conséquent# livrer# le# «#Bouton# panique# AMICIMI#»# et/ou# fournir# les# «#Services#
AMICIMI#»,#comme#décrit#dans#les#conditions#générales,#et/ou#en#vue#du#respect#d’autres#obligations#
éventuelles#résultant#du#Contrat.##
Les#données#à#caractère#personnel#non#sensibles#que#vous#avez#communiquées#peuvent#également#
être#utilisées#à#des#fins#de#direct#marketing#d’AMICIMI.#
Les#données#peuvent#ainsi#être#communiquées#dans#le#cadre#de#l’exécution#des#«#Services#AMICIMI#»#
à#notre#partenaire#Securitas#Alert#Services#SA,#Fort#Saint#Landry#3,#1120#Bruxelles.##
AMICIMI# a# en# outre# le# droit# de# transmettre# vos# données# à# caractère# personnel# aux# autorités#
compétentes#à#leur#demande#expresse.#
Les#données#peuvent#également#être#traitées#par#AMICIMI#dans#un#pays#situé#en#dehors#de#l’Espace#
économique#européen#(EEE).#

Vous#devez#tenir#compte#du#fait#que#les#données#que#vous#postez#à#des#endroits#publics,#tels#que#des#
commentaires#sur#le#forum#de#discussion#ou#le#blog,#peuvent#être#consultées#par#tout#le#monde.#
2.!
Utilisation#de#vos#données#
AMICIMI# n’utilise# vos# données# qu’aux# fins# susmentionnées.# Vos# données# ne# seront# en# aucun# cas#
vendues# ou# louées# à# des# tiers.# Si# vous# ne# souhaitez# pas# recevoir# des# bulletins# d’information# ou# de#
l’information# concernant# nos# produits# ou# services,# vous# pouvez# à# tout# moment# vous# faire# rayer# en#
adressant#un#courriel#à#AMICIMI.#
#
AMICIMI# prend# toutes# les# mesures# afin# de# garantir# la# confidentialité# des# données# que# vous# avez#
communiquées.# Vous# reconnaissez# toutefois# que# l’envoi# de# données# à# caractère# personnel# par#
l’internet#n’est#jamais#sans#risques.#Vous#reconnaissez#et#acceptez#par#conséquent#que#les#préjudices#
que#vous#pourriez#subir#par#l’utilisation#illégitime#de#données#à#caractère#personnel#par#des#tiers#ne#
peuvent#jamais#être#récupérés#contre#AMICIMI.#
#
3.!
Cookies#
Ce# site# web# utilise# trois# types# différents# de# «#cookies#»# (de# petites# parties# d’information# qui# sont#
enregistrées#sur#votre#ordinateur#par#votre#navigateur)#:#
Un#premier#type#n’est#que#de#nature#temporaire#et#est#effacé#dès#que#le#navigateur#est#fermé.#Ces#
cookies#sont#uniquement#utilisés#afin#de#vous#permettre#de#naviguer#sur#le#site#web.#
Un#deuxième#type#est#utilisé#pour#notre#site#web,#afin#de#pouvoir#vous#identifier#à#l’occasion#d’une#
prochaine#visite.#
Un# troisième# type# est# utilisé# par# exemple# par# Google# Analytics# afin# de# faire# des# statistiques#
concernant#la#visite#de#ce#site#web.#Ces#cookies#sont#gérés#par#exemple#par#Google#Analytics,#comme#
il#est#décrit#plus#loin#sur#http://code.google.com/apis/analytics/docs/gaConceptsCookies.html.#
#
4.!
Droits#de#l’intéressé#
Il#vous#est#loisible#de#demander#gratuitement#à#AMICIMI#de#vous#communiquer#de#quelles#données#à#
caractère#personnel#dispose#AMICIMI,#et,#le#cas#échéant,#de#faire#corriger#ces#données#gratuitement.#
Vous#pouvez#exercer#ce#droit#en#prenant#contact#avec#AMICIMI#via#les#données#de#contact#spécifiées#
cibaprès,#à#condition#que#vous#vous#identifiez#avec#suffisamment#de#précision.#Vous#avez#en#outre#le#
droit# de# vous# opposer# sur# demande# et# gratuitement# au# traitement# envisagé# de# vos# données# à#
caractère#personnel,#si#le#traitement#est#effectué#à#des#fins#de#direct#marketing.##
#
5.!
Modifications#
AMICIMI# se# réserve# le# droit# de# modifier# à# tout# moment# la# déclaration# relative# au# respect# de# la# vie#
privée.#
#
6.!
Données#de#contact###
AMICIMI# est# responsable# du# traitement# de# ces# données# à# caractère# personnel# et# veille# à# la#
confidentialité# et# à# la# sécurité# des# données.# Vous# pouvez# vous# mettre# en# contact# avec# AMICIMI# à#
l’adresse# AMICIMI# NV,# avec# siège# à# 8000# Brugge# (Bruges),# Vlamingdam# 40;# courriel# :#
info@amicimi.com.#

