LJ JUNIOR FUN – Politique de confidentialité
Dernière mise à jour: 22/05/2020
Cette politique de confidentialité décrit nos procédures de collecte et d'utilisation de vos données lors
de l’utilisation de notre site interne. En utilisant notre site, vous acceptez la collecte et l'utilisation des
données conformément à cette politique de confidentialité.
1. Collecte et utilisation des données personnelles
1.1 Types de données collectées
1.1.1 Données personnelles
Lors de l'utilisation de notre site Web, nous pouvons vous demander certaines
informations personnelles afin de vous contacter ou de vous identifier. Ces données
personnelles peuvent inclure, mais sans s'y limiter:
 Prénom et nom
 Numéro de téléphone
 E-mail
 Adresse
1.1.2 Données d’utilisation
Les données d'utilisation sont collectées automatiquement et de façon anonyme lors de
l'utilisation de notre site Web. Les données d'utilisation peuvent inclure des
informations telles que les pages de notre site Web que vous visitez, l'heure et la date de
votre visite, le temps passé sur ces pages et d'autres informations de diagnostic.
1.1.3 Cookies
Nous utilisons des cookies pour des raisons fonctionnelles et pour suivre l'activité sur
notre site Web, ceci nous permet de pouvoir améliorer au mieux celui-ci. Pour plus
d'informations, veuillez vous référer à notre politique en matière de cookies.
1.2 Utilisation de vos données personnelles
LJ Junior Fun peut utiliser vos données personnelles aux fins suivantes:
 Pour le fonctionnement, la maintenance et le contrôle de l'utilisation de notre site
Web.
 Pour l'exécution d'un contrat de location des articles ou services que vous avez
demandés.
 Pour vous contacter par e-mail, téléphone, SMS ou toute autre forme équivalente de
communication électronique. Cela inclut les notifications push d'une application
mobile concernant les mises à jour, ou la communication informative concernant les
produits ou services contractés, avant leur date de mise en œuvre.
 Pour vous fournir des offres spéciales, des informations sur d'autres articles, services
et événements que nous proposons qui sont similaires à ceux que vous avez déjà
achetés ou demandés, sauf si vous avez choisi de ne pas recevoir ces informations.
 Pour gérer vos demandes.
2. Conservation de vos données personnelles
La société ne conservera vos données personnelles que le temps nécessaire aux fins énoncées dans
la présente politique de confidentialité et à des fins d'analyse interne. Nous conservons et utilisons
vos informations personnelles dans la mesure nécessaire pour nous conformer à nos obligations
légales, résoudre les éventuels litiges ou appliquer nos accords et politiques juridiques.

Les données d'utilisation sont généralement conservées pendant une courte période, sauf lorsque
ces données sont utilisées pour améliorer la fonctionnalité de notre site Web ou lorsque nous
sommes tenus par la loi de les conserver pendant une période plus longue.
3. Divulgation de vos informations personnelles
3.1 Transactions commerciales
Si l'entreprise est impliquée dans une fusion, une acquisition ou une vente d'actifs, vos
informations personnelles peuvent être transférées. Nous le signalerons avant le transfert de vos
données personnelles afin de vous informer de l’application d’une nouvelle politique de
confidentialité.
3.2 Litiges
Dans certaines circonstances, l'entreprise peut être tenue de divulguer vos informations
personnelles si la loi l'exige ou en réponse à des demandes valides d'organismes
gouvernementaux (par exemple, un tribunal ou un organisme gouvernemental).
3.3 Autres exigences légales
La société peut divulguer vos informations personnelles en pensant qu'une telle action est
nécessaire pour:
 Respecter une obligation légale;
 Protéger les droits ou la propriété de l'entreprise;
 Prévenir ou enquêter sur d'éventuels abus liés au site Web;
 Protéger la sécurité personnelle des utilisateurs du site Web ou du public.
4. Liens vers d'autres sites Web
Notre service peut contenir des liens vers d'autres sites Web qui ne sont pas exploités par nous. Si
vous cliquez sur un lien tiers, vous serez redirigé vers le site Web de ce tiers. Nous vous
recommandons fortement de lire les politiques de confidentialité de chaque site que vous visitez.
Nous ne prenons aucune responsabilité pour le contenu, la politique de confidentialité ou les
pratiques des sites Web ou services tiers.
5. Sécurité de vos informations personnelles
La sécurité de vos informations personnelles est importante pour nous, mais n'oubliez pas
qu'aucune méthode de transmission sur Internet ou d'autres moyens électroniques n'est sécurisée à
100%. Bien que nous nous efforcions d'utiliser des moyens commercialement acceptables pour
protéger vos informations personnelles, nous ne pouvons pas garantir leur sécurité absolue.
6. Modifications de cette politique de confidentialité
Nous pouvons mettre à jour notre politique de confidentialité de temps en temps.
Nous mettrons donc à jour la date de "Dernière mise à jour" en haut de cette politique de
confidentialité.
Il est conseillé de vérifier régulièrement cette politique de confidentialité pour tout changement.
Les modifications apportées à cette politique de confidentialité sont effectives lorsqu'elles sont
publiées sur cette page.
7. Prendre contact avec nous
Si vous avez des questions sur cette politique de confidentialité, veuillez nous contacter par Email : info@ljjuniorfun.be
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