
DECLARATION DE CONFIDENTIALITE 

Locasound sonorisation a adopté une politique de confidentialité stricte car nous prenons votre vie 

privée très au sérieux et traitons vos informations personnelles avec soin. 

Cette politique de confidentialité concerne Locasound sonorisation et est conforme à la nouvelle 

législation européenne GDPR sur le traitement et la protection des données personnelles et 

s’applique à toutes les données personnelles obtenues par la Locasound sonorisation. 

 

Vous devez savoir que Locasound sonorisation n’est pas responsable des politiques de confidentialité 

des autres sites et sources. Locasound sonorisation respecte la vie privée de tous les utilisateurs de 

son site et veille à ce que les informations personnelles que vous fournissez soient traitées de 

manière confidentielle. 

 

Nous sommes transparents sur les données que nous récoltons. Nous protégeons vos données 

comme un précieux atout. Nous ne vendrons pas vos coordonnées à des parties tierces, ni 

aujourd'hui ni dans le futur. Ci-dessous vous trouverez comment nous récoltons des infos et 

comment nous les utilisons. L'action confidentielle explique quelles informations personnelles nous 

récoltons. 

 

QUEL TYPE DE DONNEES AVONS-NOUS A VOTRE SUJET ?  

Ci-après, vous trouvez un aperçu des données à caractère personnel pouvant être utilisées ainsi que 

des traitements que nous effectuons avec ces données. L’usage de ces données est strictement 

confidentiel et ne sert à d’autres fins que celles énumérées ci-dessous.  

 Informations sur la demande de devis : Nom, prénom,  adresse e-mail, numéro de téléphone 

fixe, numéro de téléphone mobile,  adresses IP, adresse du domicile ou de l’entreprise, 

numéro de TVA, numéro d'entreprise, nom de l'entreprise. 

 

 Informations sur les factures : Nom, prénom, numéro de téléphone fixe, numéro de 

téléphone mobile, adresse complète du domicile ou de l’entreprise, numéro de TVA, numéro 

d'entreprise, nom de l'entreprise. 

QUE PEUT FAIRE LOCASOUND SONORISATION AVEC VOS DONNEES PERSONNELLES ? 

Il peut être question d’une des utilisations suivantes : rassembler, enregistrer, introduire, 

sauvegarder, convertir, mettre en page, imprimer, classer, tenir à jour, élaborer, modifier, 

télécharger/uploader, utiliser, fournir, transférer, diffuser, mettre à disposition, réunir, mettre en 

rapport, protéger, détruire, traiter manuellement, traiter machinalement, incorporer dans des 

imprimés, intégrer dans des envois postaux, envoyer, autres. 

A quelles fins servent ces traitements ? Les traitements susmentionnés servent aux fins suivantes : ▪ 

La gestion de la clientèle au sens large. L’envoi de factures ou de publicité 

L’analyse des données et l’usage de celles-ci à des fins statistiques au sens large. 

Offrir des documents téléchargeables, et garantir une facilité d'utilisation optimale de nos sites 

internet lorsque vous les visitez. 

Il est possible que vos données à caractère personnel soient traitées par des sous-traitants que nous 



avons choisis avec le plus grand soin et avec lesquels nous avons conclu un contrat équilibré dans le 

respect des consignes légales et quel que soit l’emplacement du sous-traitant. 

Ce partage d’informations est nécessaire dans le cadre de la livraison de matériel, prestation 

technique, montage et démontage des installations. 

Nous observons les directives légales pour documenter tous les traitements qui vous concernent et 

vous avez le droit de les consulter à tout moment. Il existe toujours une base légale ou un 

consentement pour le traitement des données à caractère personnel. 

Nous n’effectuons aucun autre traitement que ceux mentionnés. 

Les fins de chaque traitement sont toujours claires, nous n’utilisons pas plus de données 

personnelles que ce qui est strictement nécessaire pour les traitements visés. 

Nous veillons à ce que les données à caractère personnel soient toujours exactes et disponibles, vous 

avez, à tout moment, le droit de poser des questions et de faire valoir, entre autres, votre droit de 

consultation. 

 

PROTECTION STRICTE 

Locasound sonorisation s’efforce de protéger au mieux vos données personnelles en appliquant des 

mesures techniques et organisationnelles dont voici quelques exemples : 

Toutes les personnes qui peuvent prendre connaissance de vos données au nom de Locasound 

sonorisation sont tenues de préserver leur confidentialité. 

Nous utilisons une politique de nom d’utilisateur et de mot de passe sur tous nos systèmes. 

Les données personnelles sont sauvegardées pour pouvoir les récupérer. 

Nos employés ont été informés de l’importance de la protection des données personnelles.  

COOKIES 

Nous utilisons des cookies sur notre site. Un cookie est un simple petit fichier qu’un site web stocke 

sur votre disque dur par le navigateur. Les informations sont stockées dans un cookie. La plupart des 

navigateurs sont configurés pour accepter les cookies par défaut, mais vous pouvez réinitialiser votre 

navigateur pour refuser tous les cookies ou pour être informé quand un cookie est envoyé. Toutefois, 

le fonctionnement correct de certaines fonctionnalités et certains services de nos sites peuvent être 

perturbés si les cookies sont désactivés dans votre navigateur.  

POLITIQUE DES MEDIAS SOCIAUX  

 

Locasound sonorisation utilise les facilités offertes par les différents médias sociaux, nous faisons 

promotion de partage d’informations parmi nos clients et intéressés. Ainsi, il est possible que nous 

prévoyions des « boutons » sur nos sites et pages sur médias sociaux qui vous permettent d'évaluer 

et / ou partager certaines informations ou pages web sur les réseaux sociaux comme Facebook et 

Twitter. Le fonctionnement de ces « boutons » est techniquement fourni et réglé par des sociétés 

spécialisées ou lesdites sociétés de médias sociaux.  

 

Nous parcourons les médias sociaux afin : 

- D’informer tout intéressé. 

- De veiller sur la bonne image de notre entreprise. 

- Maximiser la possibilité d’obtenir de nouveaux clients. 



Nous appliquons toujours le principe selon lequel nous ne traitons jamais d'informations 

personnelles pour lesquelles vous n'avez pas donné votre permission.  

VOUS AVEZ DES DROITS 

Le Règlement Général sur la Protection des Données prévoit en outre un large éventail de droits que 

vous pouvez faire valoir. Ainsi, vous avez à tout moment accès à vos données, vous pouvez les faire 

corriger ou supprimer, vous pouvez vous opposer à un traitement et avez le droit de limiter l’usage 

de vos données. 

Vous voulez formuler une objection aux données enregistrées en vue de traitements ultérieurs ou 

vous souhaitez effacer, modifier ou transférer vos données, vous pouvez prendre contact avec nous : 

Locasound sonorisation 5 Rue H Billemont 7334 Villerot ou par mail : info@locasound.be 

Pour répondre à ce type de demande nous vous demanderons de vous identifier. Cette identification 

doit se faire par une demande écrite.  

EN CONCLUSION 

Locasound sonorisation, est responsable de la présente déclaration de confidentialité et agit en 

qualité de “responsable de traitement des données à caractère personnel » qui vous concernent. La 

présente déclaration de confidentialité se fonde sur les Lois belges ainsi que sur la Directive 95/46/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatives à la protection des 9 personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données (RGDP - Règlement Général sur la Protection des Données – également connu sous ‘GDPR’).  

AJUSTEMENTS DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

Locasound sonorisation se réserve le droit de modifier cette politique de confidentialité. Nous 

publierons les changements sur cette page.  

ACCORD 

En tant que client de Locasound sonorisation ou suite à une demande de prix / devis, je suis d'accord 

avec les modalités ci-dessus qui protègent mes droits sur la vie privée et sa confidentialité. 

mailto:info@locasound.be

