MENTIONS LEGALES
https://www.louvainmedical.be
Louvain Medical
Avenue E.Mounier 52/B1.52.14
B-1200 Bruxelles
Belgique
TVA Be0445.001.455

Politique de confidentialité
DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES
Deux types de données à caractère personnel sont collectés sur le site
- Données saisies et envoyées via les formulaires
- Données collectées par l’outil de mesure d’audience Google Analytics
RESPONSABLE DE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Louvain Medical est responsable du traitement des données à caractère personnel.
GESTION DES COOKIES
Les cookies sont de petits fichiers d’informations qui sont enregistrés automatiquement sur le disque
dur de votre ordinateur quand vous visitez un site, et qui comprennent un numéro d’identification
unique. Ces cookies permettent entre-autre de :
- simplifier l’accès au site ainsi que la navigation
- d’accroitre la vitesse et l’efficacité d’utilisation
- d’individualiser le site selon vos préférences personnelles
- de réaliser des statistiques relatives à la visite du site
Les cookies qui sont utilisés quand vous naviguez sur notre site sont répartis en deux catégories :
Cookies fonctionnels indispensables au bon fonctionnement du site.
Cookies d’optimisation, de mesure d’audience.

FINALITÉ DE LA COLLECTE DES DONNÉES PERSONNELLES
La collecte des données personnelles à travers les différents formulaires présents sur le site a pour but
de :
- recontacter les personnes qui ont laissé leurs informations de contact
- l’envoie de la revue aux membres cotisés

En soumettant le formulaire et en cochant la case à cocher de consentement du formulaire, l’internaute
donne expressément son accord pour que les données à caractère personnel soient traitées pour la
finalité de gestion de la relation commerciale.
La collecte des données personnelles à travers l’outil de suivi d’audience Google Analytics utilisé sur le
site a pour but de :
- Analyser le comportement des internautes sur le site afin de pouvoir mesurer leur audience et
améliorer leur performance.
Google Analytics utilise des cookies tiers afin de distinguer les utilisateurs. Les cookies sont des fichiers
texte installés sur le terminal des internautes. Ils ne contiennent aucune information nominative,
uniquement des identifiants créés de manière aléatoire.
En parcourant le site, l’internaute donne expressément son accord pour que les données à caractère
personnel collectées par Google Analytics soient traitées pour la finalité d’analyse du comportement des
internautes en vue de l’amélioration de la performance du site. Ce consentement peut être retiré en
paramétrant de manière adéquate les préférences en matière de cookies.
DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES
Les données collectées via les formulaires sont conservées pendant une durée indéterminée à compter
de l’envoi du formulaire.
CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES PERSONNELLES Les données personnelles vous concernant et
collectées par notre site sont uniquement destinées à notre utilisation et seront uniquement exploitées
dans le cadre de la demande explicitée via les différents formulaires.
En aucun cas, les données personnelles saisies et envoyées sur les formulaires ne seront transmises,
louées ou commercialisées à des tiers.
DROIT D’ACCES, DE RECTIFICATION, D’OPPOSITION ET D’EFFACEMENT
Vous avez des droits concernant les données personnelles que nous utilisons : accès, rectification,
opposition et effacement.
Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre demande via notre formulaire de contact et nous nous
engageons à effectuer les changements demandés dans les 30 jours calendrier.

LIEU DE STOCKAGE DES DONNÉES PERSONNELLES
Les serveurs d’hébergement du site sont exclusivement situés au sein de l’Union Européenne.
SÉCURITÉ DES DONNÉES PERSONNELLES
La totalité des pages du site sont en mode sécurisé de type HTTPS, TLS 1.2 / RSA. Il s’agit d’un protocole
de sécurisation permettant de chiffrer le contenu des échanges entre le navigateur et les serveurs de
bases de données. Cela évite que les données personnelles saisies et envoyées via les formulaires soient
facilement lues par des tiers lors de leur transit.
Le niveau de sécurité du prestataire d’hébergement xxx est en adéquation avec les normes requises par
le GDPR.
Cependant, aucune transmission ou stockage de données personnelles n’est jamais totalement
sécurisée. En conséquence, nous ne pouvons pas garantir la sécurité infaillible de l’information
transmise ou stockée sur les serveurs d’hébergement.

