VERSION DU 31 mars 2015
Nous avons le plaisir de vous communiquer nos conditions d’accès à la plateforme 1001Belges.
En acceptant celles-ci, vous déclarez en avoir pris connaissance et déclarez accepter celles-ci sans réserve.
Nos conditions se développent en 3 parties :
1) General disclaimer
2) Les conditions d’adhésion et d’utilisation du service 1001Belges
3) La politique de confidentialité.
1001Belges
Votre cocontractant est SHAREBOX SPRL, société privée à responsabilité limitée établie en Belgique, dont le
siège se trouve, 7, rue d’Alost à 1000 BRUXELLES, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0536.361.104. La société SHAREBOX est immatriculée à la TVA en Belgique sous le numéro de TVA
intracommunautaire BE-0.536.361.104.("1001Belges").

1) GENERAL DISCLAIMER
Contenu :
1001Belges apporte le plus grand soin à la création de ce site web. 1001Belges ne garantit toutefois pas
l'exactitude de l'information. L'utilisateur est également conscient que l'information présentée est susceptible
d'être modifiée sans avis préalable. Il en résulte que 1001Belges décline toute responsabilité quant au contenu du
site ou à l'utilisation qui pourrait en être faite.
Droit d'auteur :
Les textes, mis en page, illustrations et autres éléments figurant sur ce site sont protégés par le droit d'auteur.
Toute copie, adaptation, traduction, arrangement ou modification de tout ou partie de ce site, sous quelque forme
et avec quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou autre, est strictement interdite sans l'autorisation
préalable et par écrit du titulaire du droit d'auteur. Toute infraction peut entraîner des poursuites civiles ou
pénales.
Marques :
Veuillez noter qu'un certain nombre de dénominations, signes et logos utilisés sur ce site (entre autres le logo et
la dénomination « 1001Belges ») sont des marques et/ou modèles protégés.

2) CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICE 1001BELGES
Ces conditions (“conditions d'utilisation”) s'appliquent à votre visite et à votre utilisation de notre site web à
l'adresse www.1001Belges.be (“le site web”), au service et à l'application (comme définis ci-dessous), ainsi qu'à
toutes les informations, recommandations et/ ou services qui vous sont fournis directement ou indirectement par
le site web, le service et l'application.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS D'UTILISATION AVANT DE TELECHARGER
NOTRE APPLICATION ET/ OU D'UTILISER NOTRE SERVICE.
Services proposés par 1001Belges
1001Belges propose des informations et permet d'obtenir des services de participation à des activités (« les
ateliers ») offerts par des tiers « organisateurs ».
Ces services peuvent être demandés par le biais de l'utilisation de notre plateforme internet ou d'une application
fournie par 1001Belges, téléchargée et installée par vos soins sur votre téléphone portable (smartphone) ou votre
tablette. Tous les services fournis par 1001Belges par le biais de votre utilisation de l'application sont désignés
ci-après par "le service".
Comment un contrat est-il conclu entre 1001Belges et vous ?
En utilisant le service, vous concluez un contrat avec 1001Belges ("le contrat"). Pour pouvoir utiliser le service,
vous devez d'abord vous inscrire chez 1001Belges. Quand vous vous inscrivez, vous devez communiquer à
1001Belges vos informations à caractère personnel dont votre numéro de téléphone mobile. Si votre inscription a
été opérée avec succès chez 1001Belges, celle-ci vous fournira un compte personnel auquel vous pourrez
accéder au moyen d'un mot de passe de votre choix.
Vous devez être âgé d'au moins 18 ans pour pouvoir utiliser le service ou l'application. Si vous résidez dans un
pays ou une région qui restreint l'utilisation du service pour des raisons d'âge, ou qui restreint la possibilité de
nouer des contrats pour des raisons d'âge, vous devrez respecter ces limites d'âge et vous ne pourrez pas utiliser
le service et l'application. Vous déclarez que si vous êtes une personne physique, vous avez l'âge légal nécessaire
pour conclure un contrat contraignant, ou que si vous créez un compte pour une personne morale, vous êtes
autorisé à agir de la sorte et à engager cette personne au regard de ces conditions d'utilisation, et à l'inscrire en
vue d'utiliser le service.
Comment utiliser le service et l'application ?
L'application vous permet :
- en qualité de « participant » à un atelier : de vous inscrire pour participer à un atelier qui est proposé.
- en qualité « d’organisateur » d’un atelier : de proposer un atelier. Un atelier consiste en une activité proposée
par un organisateur.
Pour éviter toute ambiguïté : 1001Belges n'est pas un organisateur d’ateliers ; 1001Belges n'est pas une
entreprise d’organisation d’ateliers et d’activités.
Il appartient à l’organisateur d'offrir son service qui peut être demandé par le biais de l'utilisation de la plate
forme et/ou de l'application. 1001Belges agit simplement en tant qu'intermédiaire entre l’organisateur de l’atelier
et le participant.
La prestation de services de l’organisateur de l’atelier est donc régie par le contrat conclu entre le participant et
l’organisateur. 1001Belges ne sera jamais une partie à ce contrat.
Votre utilisation de l'application ou du service

Vous garantissez que les informations que vous communiquez à 1001Belges sont exactes et complètes.
1001Belges peut à tout moment vérifier les informations que vous lui avez communiquées et refuser le service
ou l'utilisation de l'application sans devoir motiver sa décision.
Vous ne pouvez accéder au service qu'en utilisant des moyens autorisés. Il vous appartient de vérifier que vous
téléchargez l'application adéquate à votre téléphone. 1001Belges décline toute responsabilité si votre téléphone
portable n'est pas compatible ou si vous téléchargez une version de l'application inadéquate.
En utilisant l'application ou le service, vous acceptez par ailleurs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

de n'utiliser le service ou de ne télécharger l'application que pour votre seul usage personnel et de ne
pas les revendre à un tiers ;
de ne pas autoriser des tiers à utiliser votre compte ;
de ne pas céder ou transférer autrement votre compte à toute autre personne physique ou morale ;
de ne pas utiliser un compte sur lequel une personne autre que vous dispose de droits sans autorisation
appropriée ;
de ne pas utiliser le service ou l'application à des fins illégales, notamment pour envoyer ou sauvegarder
des contenus illégaux ou à des fins frauduleuses ;
de ne pas utiliser le service ou l'application afin de nuire à des tiers, les embarrasser ou les déranger ;
de ne pas compromettre le bon fonctionnement du réseau ;
de ne pas perturber le service ou l'application d'une quelconque façon ;
de ne pas copier ou distribuer l'application ou tout autre contenu de 1001Belges sans autorisation écrite
de celle-ci ;
de veiller à la fiabilité et à la confidentialité du mot de passe de votre compte ou de tout identifiant
fourni par nos soins et permettant d'accéder au service et à l'application ;
de nous faire parvenir une preuve d'identité que nous pourrions raisonnablement vous demander ;
de n'utiliser un point d'accès ou un compte de données que si vous y êtes autorisé ;
de respecter toute la législation applicable de votre pays d'origine, du pays, de l'état et/ ou de la ville où
vous vous trouvez quand vous utilisez l'application ou le service.

1001Belges se réserve le droit de mettre immédiatement un terme au service et à l'utilisation de l'application si
vous ne respectez pas l'une des règles énoncées ci-dessus.
Paiement
L'utilisation de l'application et du service est 1001Belges est payante.
1001Belges facturera, au moment du paiement par le participant une commission pour frais d’inscription.
La commission facturée par 1001Belges est de :
pour l’organisateur : 10% du prix de l’atelier (cette commission sera facturée à l’organisateur de
l’atelier au moment de la rétrocession des fonds du participant à l’organisateur). Cette commission sera
retenue sur le montant rétrocédé à l’organisateur.
Les pourcentages de commission et le mode de calcul de celles-ci peuvent être modifiés ou actualisés
par 1001Belges en tout temps. Il vous appartient de rester informé du pourcentage.
Une facture de commission sera automatiquement établie et sera automatiquement disponible dans votre espace
client.
Si vous êtes assujetti à la TVA, nous vous invitons à signaler cette information, dont votre numéro de TVA, dans
votre espace client.
Vous devez indiquer à 1001Belges un moyen de paiement accepté par notre opérateur de paiements tiers pour le
paiement de toutes les sommes dues à tout moment.

Les paiements effectués ne sont pas remboursables sauf :
-

en cas d’annulation par le participant au moins 7 jours avant la date prévue de l’atelier. Dans ce cas,
1001belges vous remboursera le prix d’inscription.
en cas d’annulation de l’atelier par l’organisateur pour un cas de force majeure ou, si l’organisateur
estime qu’il n’y a pas assez de participants inscrit. Dans ce cas, 1001belges vous remboursera le prix
d’inscription.

1001Belges utilise un système de paiement tiers (“le système de paiement”) pour associer votre compte de carte
de paiement à l'application et au service. Le traitement des paiements ou des crédits éventuels découlant de votre
utilisation de l'application et du service sera régi par les conditions et la politique de confidentialité du système
de paiement et par les conditions de l'émetteur de votre carte de crédit, en plus de ces conditions d'utilisation.
1001Belges décline toute responsabilité en cas d'erreur due au système de paiement. Dans le cadre de votre
utilisation du service, 1001Belges obtiendra certains détails des transactions, qu'elle utilisera conformément à ses
déclarations en matière de confidentialité et de cookies.
Responsabilité
Comme indiqué dans le general disclaimer au point 1), 1001Belges s'efforcera de maintenir le site web,
l'application et leurs contenus dans un état correct et actualisé, mais ne garantit pas que le site web et/ ou
l'application (et leurs contenus) sont exempts d'erreurs, de défauts, de logiciels malveillants ou de virus, ou que
le site web et/ ou l'application sont corrects, actualisés et exacts.
1001Belges ne sera pas responsable d'éventuels dommages découlant de l'utilisation (ou de l'incapacité à utiliser)
le site web ou l'application, y compris des dommages causés par des logiciels malveillants, des virus ou par une
quelconque inexactitude ou omission d'informations, du site web ou de l'application, sauf si les dommages
découlent d'un acte délibéré ou d'une grave négligence de 1001Belges.
Sans préjudice de ce qui précède et dans la mesure où c'est permis par la législation applicable, la responsabilité
globale d'1001Belges n'excédera jamais un montant de 300 EUR par incident.
Bien que les ateliers soient organisés par des tiers qui proposent leurs services sur la plateforme, 1001Belges
assume la responsabilité du bon déroulement des ateliers. Toute réclamation au sujet d’un atelier pourra être
adressée à 1001Belges, au plus tard 48h après la date de déroulement de l’atelier. 1001Belges se chargera
d’examiner la réclamation, de la transmettre à l’organisateur de l’atelier et procédera, s’il y a lieu, au
remboursement du participant.
Octroi de licence, restrictions et droit d'auteur
Les définitions suivantes s'appliquent dans le cadre de ces conditions d'utilisation.
“Contenu” désigne tout contenu présenté ou affiché, notamment des logos, icônes, marques de commerce,
textes, légendes, images, photographies, images en mouvement, sons, illustrations, musique, logiciels (sauf
l'application), opinions, remarques, commentaires, graphisme, liens, questions, suggestions, informations ou
autres matériels.
“Contenu de 1001Belges” désigne un contenu possédé ou utilisé par 1001Belges, ses filiales ou ses concédants
et rendu disponible par le biais du site web, du service ou de l'application, y compris les contenus concédés sous
licence par des tiers, mais pas les contenus d'utilisateurs.
“Utilisateur” désigne une personne qui accède au service ou à l'application ou les utilise.
“Contenu d'utilisateur” désigne un contenu qu'un utilisateur (généralement un organisateur d’ateliers) poste,
envoie au serveur, publie, soumet ou transmet pour le rendre disponible sur le site web ou par le biais du service
ou de l'application.
“Contenu collectif” désigne, collectivement, un contenu de 1001Belges et un contenu d'utilisateur.
A condition que vous respectiez ces conditions d'utilisation, 1001Belges vous accorde une licence limitée, non
exclusive et incessible qui vous permet de :

1.
2.

voir, télécharger et imprimer tout contenu de 1001Belges, uniquement pour votre utilisation personnelle
et non commerciale ;
voir tout contenu d'utilisateur auquel vous êtes autorisé à accéder, uniquement pour votre utilisation
personnelle et non commerciale. Vous ne pouvez pas concéder les droits de licence accordés dans ce
chapitre, en accordant une sous-licence.

Vous ne pouvez pas utiliser, copier, adapter, modifier, créer des œuvres dérivées, distribuer, concéder sous
licence, vendre, céder, afficher ou présenter en public, reproduire, transmettre, transférer sous forme de flux,
diffuser ou exploiter de toute autre manière le site web, le service, l'application ou des contenus collectifs, sauf si
c'est expressément permis dans ces conditions d'utilisation. Vous ne pouvez pas réutiliser des contenus collectifs
sans autorisation écrite préalable de 1001Belges. Aucune licence et aucun droit ne vous sont accordés tacitement
ou autrement au regard de droits de propriété intellectuelle détenus ou contrôlés par 1001Belges ou ses
concédants, sauf les licences et les droits expressément accordés dans ces conditions d'utilisation.
Octroi de licence par l'utilisateur
Nous pouvons, comme bon nous semble, permettre aux utilisateurs de poster, envoyer au serveur, publier,
soumettre ou transmettre des contenus d'utilisateurs sur le site web ou par le biais du service ou de l'application.
Les contenus d'utilisateurs seront considérés comme non confidentiels et communs. Par conséquent, 1001Belges
disposera du droit non exclusif, sans redevance, d'utiliser, copier, distribuer et divulguer à des tiers tout contenu
d'utilisateur à toutes fins, par tout moyen et dans le monde entier (“octroi de licence”).
Vous reconnaissez que 1001Belges agit comme un simple intermédiaire pour la distribution de contenus
d'utilisateurs et n'est pas responsable envers vous ou un quelconque tiers des contenus ou de l'exactitude des
contenus d'utilisateurs. 1001Belges ne contrôlera pas en permanence les contenus d'utilisateurs que vous publiez
et ne jouera pas un rôle de modérateur entre les utilisateurs. En outre, 1001Belges ne sera pas tenue de le faire.
Sans limitation de ce qui précède, vous reconnaissez et acceptez que les remarques, opinions, commentaires,
suggestions et autres informations exprimés ou inclus dans des contenus d'utilisateurs ne reflètent pas
nécessairement les points de vue de 1001Belges.
Vous utilisez les contenus d'utilisateurs entièrement à vos risques. Vous déclarez et garantissez que les contenus
d'utilisateurs que vous postez ou que vous transmettez proviennent de vous et ne sont pas des plagiats de
créations de tiers ou ne violent pas autrement de droits de propriété intellectuelle de tiers, de droits à la vie privée
ou de droits de la personnalité, et qu'ils ne contiennent pas de propos diffamatoires ou désobligeants. Par ailleurs,
vous déclarez et garantissez que vous êtes habilité à accorder la licence visée dans ce paragraphe.
Vous acceptez de garantir en permanence 1001Belges, ses filiales et ses concédants contre l'ensemble des frais,
dépenses, dommages, pertes et engagements encourus ou subis par 1001Belges ou ses sociétés liées à cause d'un
contenu d'utilisateur que vous avez posté ou transmis ou de votre utilisation du site web, du service ou de
l'application.
1001Belges se réserve le droit, comme bon lui semble, de bloquer ou de supprimer (en tout ou en partie) un
contenu d'utilisateur que vous avez posté ou transmis, si 1001Belges estime qu'il n'est pas conforme à ces
conditions d'utilisation (y compris les matériels qui violent ou sont susceptibles de violer des droits de propriété
intellectuelle, des droits à la vie privée ou des droits de la personnalité de tiers), ou qu'il est inacceptable pour
toute autre raison.
Vous acceptez d'avertir 1001Belges par écrit dans les plus brefs délais si un contenu d'utilisateur enfreint ces
conditions d'utilisation. Vous acceptez de communiquer à 1001Belges des informations suffisantes pour lui
permettre de vérifier si ce contenu d'utilisateur enfreint ces conditions d'utilisation. 1001Belges accepte de
consentir des efforts raisonnables pour examiner une telle réclamation. 1001Belges pourra décider de prendre ou
non une telle mesure, comme bon lui semble. Cependant, 1001Belges ne garantit ou ne déclare pas qu'elle
bloquera ou supprimera (en tout ou en partie) le contenu d'utilisateur en question.
Octroi de licence pour l'application

Si vous respectez ces conditions d'utilisation, 1001Belges vous accorde une licence limitée, non exclusive et
incessible qui vous permet de télécharger et d'installer une copie de l'application sur un téléphone portable que
vous possédez ou contrôlez, et d'utiliser cette copie de l'application à titre personnel uniquement.
Vous ne pourrez pas
1.
2.
3.
4.

5.

accorder de licence ou de sous-licence, vendre, revendre, transférer, céder, distribuer ou exploiter
commercialement d'une autre manière ou mettre à la disposition de tiers le service ou l'application d'une
quelconque façon ;
modifier le service ou l'application ou en créer des dérivés ;
créer des liens électroniques vers le service ou placer des trames ou des miroirs d'une quelconque
application sur tout autre serveur ou appareil sans fil ou basé sur l'Internet ;
rétroconcevoir ou accéder à l'application afin de
a. concevoir ou construire un produit ou un service concurrent ;
b. concevoir ou construire un produit en utilisant des idées, caractéristiques, fonctions ou images
similaires du service ou de l'application ;
c. copier des idées, caractéristiques, fonctions ou images du service ou de l'application ;
lancer un programme ou un script automatisé, notamment des logiciels robots, robots d'exploration,
robots web, fureteurs web, indexeurs web, zombies, virus ou vers, ou tout programme susceptible
d'adresser de multiples demandes par seconde à un serveur ou de compliquer ou entraver de façon
intempestive le fonctionnement et/ ou les performances du service ou de l'application.

Vous ne pourrez pas
1.
2.
3.
4.
5.

envoyer ou sauvegarder des messages non sollicités ou répétitifs, en violation de la législation
applicable ;
envoyer ou sauvegarder des contenus infractionnels, obscènes, menaçants, diffamatoires ou autrement
illégaux ou délictuels, y compris des contenus préjudiciables envoyés à des enfants ou violant le droit à
la vie privée de tiers ;
envoyer ou sauvegarder des contenus contenant des virus, vers, chevaux de Troie ou autres codes
informatiques, fichiers, scripts, agents ou programmes nuisibles ;
entraver ou interrompre l'intégrité ou le bon fonctionnement du site web, de l'application ou du service
ou des données qu'ils contiennent ;
tenter d'accéder frauduleusement au site web, à l'application ou au service ou aux systèmes ou réseaux
qui les supportent.

1001Belges aura le droit d'examiner les violations évoquées ci-dessus, dans toute la mesure permise par la loi, et
d'engager des poursuites judiciaires. 1001Belges peut faire appel aux autorités policières et coopérer avec elles
afin de poursuivre les utilisateurs qui violent ces conditions d'utilisation. Vous reconnaissez que 1001Belges
n'est pas obligée de contrôler votre accès au site web, au service, à l'application ou aux contenus collectifs et
l'utilisation que vous en faites, ou de vérifier ou d'éditer les contenus collectifs, mais qu'elle a le droit de le faire
pour exploiter le site web, l'application et le service, pour s'assurer que vous respectez ces conditions d'utilisation
ou pour respecter la législation applicable ou une injonction ou une demande d'un tribunal, d'une instance
administrative ou d'un autre organe officiel. 1001Belges se réserve le droit d'annuler ou de désactiver, à tout
moment et sans avis préalable, l'accès à un quelconque contenu collectif si elle estime qu'il enfreint ces
conditions d'utilisation ou porte atteinte autrement au site web, au service ou à l'application.
Politique en matière de droit d'auteur
1001Belges respecte la législation en matière de droit d'auteur et attend de ses utilisateurs qu'ils s'y conforment
aussi. 1001Belges entend écarter, dans certaines circonstances, les utilisateurs ou autres titulaires de comptes qui
violent ou sont soupçonnés de violer (à plusieurs reprises) les droits d'auteur de tiers.
Droits de propriété intellectuelle
1001Belges (ainsi que ses concédants, le cas échéant) détient seule tous les droits, titres et intérêts, y compris
tous les droits de propriété intellectuelle liés, dans et sur le site web, l'application et le service, et les suggestions,

idées, demandes d'amélioration, commentaires, recommandations et autres informations que vous ou toute autre
partie communiquez au sujet du site web, de l'application ou du service.
Ces conditions d'utilisation ne constituent pas une vente et ne vous confèrent aucun droit de propriété direct ou
indirect sur le site web, l'application ou le service, et aucun droit de propriété intellectuelle détenu par
1001Belges. Le nom, le logo et les dénominations de produits de 1001Belges associés à l'application et au
service sont des marques de commerce de 1001Belges, de ses sociétés liées ou de tiers. 1001Belges n'accorde
aucun droit ou aucune licence d'utilisation de ces marques.
Durée et cessation du contrat
Le contrat est conclu entre 1001Belges et vous pour une durée indéterminée.
Vous pouvez résilier le contrat à tout moment en supprimant définitivement l'application installée sur votre
smartphone, c'est-à-dire en désactivant votre possibilité d'utilisation de l'application et du service. Vous pouvez
clôturer votre compte d'utilisateur à tout moment en suivant les instructions qui figurent sur le site web de
1001Belges.
1001Belges peut résilier le contrat à tout moment, avec effet immédiat (en désactivant votre possibilité
d'utilisation de l'application et du service)
a.
b.

si vous enfreignez l'une de ces conditions d'utilisation ;
si 1001Belges estime que vous utilisez l'application ou le service de façon abusive. 1001Belges n'est
pas tenue de vous avertir à l'avance de la résiliation du contrat. Après la résiliation, 1001Belges vous en
avertira conformément à ces conditions d'utilisation.

Nullité d'une ou de plusieurs dispositions
La nullité de l'une de ces conditions d'utilisation n'affectera pas la validité des autres dispositions de ces
conditions d'utilisation.
Si, et dans la mesure où l'une de ces conditions d'utilisation est nulle ou inacceptable compte tenu des
circonstances, conformément aux critères de caractère raisonnable et d'équité, elle sera remplacée par une
disposition acceptable compte tenu de toutes les circonstances, qui correspond le plus possible à l'esprit de la
condition nulle, en tenant compte du contenu et de l'objectif de ces conditions d'utilisation.
Modification du service et des conditions d'utilisation
1001Belges se réserve le droit, comme bon lui semble, de modifier ou de remplacer l'une de ces conditions
d'utilisation, ou de modifier, suspendre ou cesser à tout moment le service ou l'application (notamment la
disponibilité d'une caractéristique, d'une base de données ou d'un contenu), en publiant un avis sur le site web ou
en vous envoyant un avis par le biais du service, de l'application ou par courriel. 1001Belges peut aussi imposer
des limites pour certaines caractéristiques et certains services, ou restreindre totalement ou partiellement votre
accès au service sans vous en avertir et en déclinant toute responsabilité.
Avis
1001Belges peut avertir les utilisateurs par le biais d'un avis général, via le service ou l'application, ou par
courriel envoyé à votre adresse électronique qui figure dans les données de comptes de 1001Belges, ou par
courrier ordinaire envoyé à l'adresse postale figurant dans les données de comptes de 1001Belges.

Cession
Vous ne pouvez pas céder vos droits dans le cadre de ces conditions d'utilisation sans autorisation écrite
préalable de 1001Belges.

Déclaration en matière de confidentialité et de cookies
1001Belges collecte et traite les informations à caractère personnel des visiteurs du site web et des utilisateurs de
l'application conformément à la déclaration en matière de confidentialité et de cookies (voir point 3) Politique de
confidentialité)
Législation applicable et règlement des litiges
Ces conditions d'utilisation sont régies par la législation Belge. Les litiges, réclamations ou contestations
découlant ou survenant dans le cadre de ces conditions d'utilisation ou de leur violation, de leur cessation, de leur
mise en application, de leur interprétation ou de leur validité ou de l'utilisation du site web, du service ou de
l'application (collectivement, “litiges”) seront tranchés exclusivement par le tribunal compétent de Bruxelles en
langue Française.

3) Politique de confidentialité
La présente politique de confidentialité (la « Politique ») décrit comment 1001BELGES, collecte, utilise, et
partage les informations personnelles qui sont collectées à votre sujet en tant qu'utilisateur des sites Internet, des
appareils, des applications et des services (dans l'ensemble, les « Services »). 1001BELGES s'efforce de
respecter toutes les lois applicables relatives aux informations qui sont collectées sur vous-même. La Politique
est soumise à ces lois qui peuvent être plus strictes que celles décrites ci-après.
Nous sommes en droit de modifier la présente Politique et d'y ajouter d'autres avis. Nous pouvons aussi publier
différentes déclarations de confidentialité pour certains Services.
REMARQUE : Votre opérateur de services sans fil, votre fournisseur de système d'exploitation mobile et/ou les
sites Internet, barres d'outils, applications et services tiers, les plug-ins et plateformes de réseaux sociaux peuvent
aussi collecter, utiliser et partager vos données personnelles et des informations relatives à votre appareil et votre
utilisation. Les politiques de confidentialité de 1001BELGES ne couvrent en aucun cas les tierces parties, leurs
produits, actes ou services. 1001BELGES ne peut pas contrôler la façon dont les tierces parties collectent,
utilisent et protègent vos informations. Pour plus d'informations sur les pratiques des tierces parties, veuillez
consulter leurs politiques de confidentialité respectives. Veuillez télécharger des applications, interagir et vous
connecter uniquement avec des tierces parties de confiance.
1.

INFORMATIONS DE VOTRE PART
En utilisant nos Services, vous pouvez être amené à nous fournir des informations, en ligne ou hors
ligne, incluant par exemple : votre nom, adresse e-mail, adresse postale, numéro de téléphone, numéro
de fax, date de naissance, les identifiants de vos appareils, des données de localisation, des informations
relatives à votre opérateur, des photos, des vidéos et des renseignements démographiques (sexe, nom de
l'entreprise, poste, préférences linguistiques, ville, pays, code postal, fuseau horaire, etc.). Si vous
réalisez une commande d’atelier, ou si vous en organisez, nous pouvons aussi enregistrer vos numéros
de carte bancaire ou toute autre information de paiement, le cas échéant. Nous pouvons associer ces
informations que vous nous fournissez à des données collectées depuis d'autres sources, y compris les
comptes de réseaux sociaux associés à l'utilisation des Services, ou à des données issues d'autres
entreprises.

2.

INFORMATIONS QUE NOUS RÉCUPÉRONS AUTOMATIQUEMENT
1001BELGES collecte certaines informations automatiquement lorsque vous utilisez les Services.
Lesdites informations concernent votre utilisation de nos Services et vos activités dans le cadre de ces
derniers. Lorsque vous visitez nos sites Internet, nous collectons automatiquement des informations
concernant, entre autres, votre système d'exploitation, votre adresse IP (Internet Protocol), votre temps
d'accès, votre type de navigateur, votre langue et le site Internet que vous avez visité avant le nôtre.
Nous pouvons aussi enregistrer des informations sur vous par le biais de balises web, cookies, objets

partagés locaux (LSO), et d'autres méthodes similaires (exemples indiqués ci-dessous). Nous pouvons
automatiquement lier des informations que nous collectons sur vous par le biais de ces méthodes avec
des informations que vous nous donnez et d'autres informations que nous collectons sur vous,
conformément à cette Politique.
o

o

Balises web. Les balises web sont des images électroniques que nous pouvons utiliser sur nos
sites web ou dans nos emails pour déposer des cookies, compter les visites, et analyser
l'utilisation et l'efficacité des campagnes, comme par exemple si vous ouvrez les emails que
nous vous envoyons et cliquez sur des liens.
Cookies. Les cookies sont de petits fichiers de données qu'un site Internet enregistre sur votre
disque dur. Les cookies nous aident en particulier à améliorer votre expérience des sites web et
services. Nous utilisons les cookies pour voir quelles zones de notre site web et quelles
fonctionnalités sont populaires et compter les visites de nos sites web. Nous utilisons aussi les
informations collectées par les cookies pour personnaliser le contenu et faire de la publicité
ciblée.

Les autres fournisseurs, y compris les fournisseurs de services d’analyses tiers et les fournisseurs de
services d’annonces tiers, tels que décrits dans la section ci-dessous, peuvent également collecter
automatiquement les mêmes informations ou des informations similaires vous concernant ou à propos
de votre appareil lorsque vous utilisez les Services, y compris des informations identifiables
personnellement concernant vos activités en ligne effectuées sur une certaine durée et sur des sites Web
et des applications de tiers.
3.

INFORMATIONS COLLECTÉES PAR LA PUBLICITÉ
Nous pouvons utiliser des tiers et des fournisseurs pour maintenir des publicités au sein de nos Services.
Nous pouvons aussi utiliser des tiers pour offrir ou nous aider à offrir des publicités de la marque
1001BELGES à votre attention ou sur des sites web tiers. Pour offrir ces publicités, les tiers collectent
automatiquement certaines informations sur vous et vos appareils et votre utilisation des Services. Ces
informations peuvent inclure des visites de sites web et des applications de 1001BELGES et autres,
votre adresse IP, votre fournisseur d'accès internet, et le navigateur que vous utilisez pour visiter notre
site web.
Les tiers peuvent collecter des informations en utilisant des cookies, des balises du web, des identifiants
de l'appareil ou d'autres technologies. Ces tiers peuvent utiliser des informations collectées sur vous
pour leurs propres besoins et celles d'autres tiers pour offrir des publicités ciblées sur vos intérêts et
pour comprendre l'utilisation et les visites des sites web et applications de 1001BELGES et autres. Cette
Politique ne s'applique pas, et nous ne sommes pas responsables des cookies ou balises web utilisées ou
hébergées par les tiers. Nous vous encourageons à contrôler les politiques de confidentialité de ces tiers
et des annonceurs pour connaître leur utilisation des cookies et autres technologies.

4.

UTILISATION DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
1001BELGES peut utiliser vos informations, y compris les informations personnelles, pour :
o
o
o
o
o
o

gérer et améliorer nos sites Internet, nos produits, nos Services et notre marketing ;
vous offrir une expérience, des contenus, des publicités et des conseils personnalisés dans tous
nos Services ;
répondre à vos commentaires et questions et vous fournir un service client ;
vous fournir les produits et Services que vous demandez ;
vous envoyer des informations relatives à vos demandes et achats, y compris des
confirmations, des factures, des indications techniques, des mises à jour, des alertes de
sécurité, ainsi que des messages de support ou administratif ;
communiquer avec vous à propos des concours, promotions, prix, événements à venir et
annonces sur les produits et services proposés par 1001BELGES et nos partenaires

o

o
o
o
o

5.

sélectionnés (ceci est effectué selon vos préférences, comme souligné par nos politiques) et
pour traiter et fournir les réponses aux concours et les prix ;
lier et associer vos informations personnelles avec d'autres informations que nous pouvons
recueillir sur votre utilisation d'autres Services de 1001BELGES et de tiers pour les besoins
que nous divulguons dans cette politique, y compris pour mieux comprendre vos besoins et
vous offrir des recommandations, un meilleur service et des offres marketing personnalisées :
protéger, enquêter et contrer les activités frauduleuses, non autorisées ou illégales ;
filtrer le contenu affiché dans le cadre des Services ;
compiler les statistiques d'utilisation et autres et les analyses relatives aux Services ; et
faciliter le partage des informations et du contenu que vous téléchargez sur les réseaux
sociaux.

PLUS D'INFORMATIONS SUR LA LOCALISATION DES DONNÉES
Si vous utilisez certains services de localisation, nous pouvons collecter, traiter, stocker et partager vos
données de localisation, et ceci uniquement si vous êtes connecté à notre service. Les dites données
peuvent inclure une localisation géographique en temps réel de votre appareil lorsque vous êtes
connecté à notre service. Nos services peuvent également collecter des données de localisation précises
de manière anonyme et nous pouvons partager lesdites données avec des partenaires ou des opérateurs
afin d'améliorer des fonctionnalités et des services .

6.

PARTAGE D'INFORMATIONS PERSONNELLES
INFORMATIONS QUE VOUS PARTAGEZ
Les Services peuvent vous permettre de connecter et partager vos actions, commentaires, contenus et
informations publiquement ou avec d'autres personnes que vous indiquez. Vous pouvez aussi connecter
et partager vos informations sur les plateformes de média sociaux de tiers, les sites web, les applications
et les services (« Services de partage tiers ») par des plug-ins, des widgets, des boutons et d'autres
fonctionnalités tiers disponibles et connectées à vos Services. Veuillez tenir compte de vos propres
besoins en matière de confidentialité lorsque vous choisissez de vous connecter auxdits sites Internet,
d'y partager des contenus et de rendre des informations publiques. Nous ne pouvons pas contrôler la
confidentialité ou la sécurité des informations que vous partagez ou rendez publiques auprès de tiers.
Nous ne pouvons pas contrôler et ne pouvons être responsables des Services de partage tiers ni de leurs
actions, y compris les données que ces Services de partage tiers collectent sur vous et votre appareil, ou
comment ils utilisent ces données. Veuillez consulter les politiques de confidentialité de tous les
services de partage tiers pour comprendre leurs pratiques de confidentialité.
INFORMATIONS QUE NOUS PARTAGEONS
Nous pouvons partager vos informations personnelles comme suit :
o

o
o

Avec votre accord. Par exemple, vous pouvez nous autoriser à partager vos informations
personnelles avec nos partenaires sur un site de marque associée, ou vous pouvez utiliser les
Services pour vous connecter à nos services de partenaires ou pour leur demander des
informations. L'utilisation des informations personnelles par nos partenaires est soumise à
leurs propres politiques de confidentialité.
Pour les besoins d'une transaction commerciale qui implique le commissionement de
1001BELGES dans l’organisation d’un atelier.
Pour des besoins juridiques, de protection, de sécurité et de sûreté, y compris :
§ pour respecter les lois ou les règlements et pour répondre aux demandes et procédures
légales ;
§ pour protéger les droits et la propriété de 1001BELGES, de nos agents, clients et
autres, y compris faire valoir nos accords, politiques et conditions d'utilisation et
protéger notre réseau et nos biens physiques ; et/ou

§

o
o

en cas d'urgence, y compris pour protéger la sécurité de nos employés et agents, nos
clients ou toute autre personne.
Avec ceux qui utilisent les informations pour nous offrir des services ou nous représenter.
Avec les opérateurs mobiles. Leur utilisation de vos informations est soumise à leurs propres
politiques de confidentialité.

Nous pouvons partager des données regroupées et anonymes avec d’autres personnes à différentes fins.

7.

LIEU DE STOCKAGE DE VOS INFORMATIONS ; TRANSFERT DE VOS
INFORMATIONS ; CONSERVATION
Les informations que nous collectons peuvent être stockées sur votre téléphone ou sur nos serveurs et
transférées, stockées et traitées dans tout pays où 1001BELGES ou ses fournisseurs d'accès
entretiennent des installations, y compris les juridictions qui peuvent ne pas avoir de lois sur la
confidentialité des données qui protègent de manière équivalente aux lois de votre pays de résidence.
Cependant, nous protégerons toutes les informations personnelles que nous obtenons conformément à
cette Politique. En utilisant les Services, vous acceptez que nous transférons vos informations
personnelles conformément à cette Politique. Les informations personnelles que nous collectons
peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire pour satisfaire les besoins présentés dans la
section « UTILISATION DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES » ci-dessus, ou pour une
période requise par les réglementations ou lois.

8.

CHOIX ET CHANGEMENTS DES INFORMATIONS
Nos emails marketing vous indiquent comment « vous désabonner » de l'envoi d'autres emails
marketing. Si vous vous désinscrivez, nous pourrons toujours vous envoyer des e-mails non liés à la
publicité. Les emails non-marketing incluent les emails sur vos comptes et nos promotions
commerciales, et peuvent inclure une demande de participation à nos enquêtes relatives à votre
utilisation et votre niveau de satisfaction concernant nos Services.
Vous pouvez nous envoyer des questions sur vos informations personnelles par le biais des
informations de contact. Vous pouvez demander de changer les options de contact ou les options
marketing et mettre à jour, accéder, effacer ou faire d'autres changements concernant vos informations
personnelles ou le contenu que vous publiez sur les Services. Nous pouvons ne pas honorer ces
demandes sauf si la loi l'exige.
Si vous utilisez nos Services, nous et les tiers pouvons vous donner le choix d'utiliser certaines
opérations de traçabilité, y compris le suivi de vos activités en ligne pendant une certaine période et sur
différents sites web, applications et services en ligne. Nous pouvons mettre à disposition des
paramétrages sur votre appareil qui permettent de modifier la façon dont nous et d'autres entités
collectent certaines informations vous concernant. De nombreux navigateurs acceptent les cookies par
défaut à moins et avant que vous ne changiez les paramètres.
Supprimer ou bloquer nos cookies peut affecter votre navigation sur nos sites web et le fonctionnement
de nos Services et pourrait effacer ou désactiver les cookies de retraite installés par nous et les tiers.
Certains de nos fournisseurs de services d'annonces tiers offrent aussi le choix d'utiliser les cookies pour
offrir des publicités personnalisées selon votre profil et préférences.
Tandis que nous et d'autres vous offrons certaines options, comme souligné dans cette politique, il y a
plusieurs manières par lesquelles les signaux du navigateur web et les mécanismes similaires peuvent
indiquer votre choix de désactiver le suivi, et nous ne pouvons pas être au courant ni honorer tous ces
mécanismes.

9.

SÉCURITÉ DES INFORMATIONS PERSONNELLES.
Nous nous efforçons de protéger les informations personnelles en prenant les mesures physiques,
techniques et organisationnelles pour vous aider à contrer des opérations non autorisées ou illégales
pour accéder à, utiliser, traiter ou altérer des informations personnelles que nous obtenons de vous par
le biais de nos Services et contre toute intrusion ou perte de ces informations personnelles. Malgré les
mesures prises pour utiliser et améliorer les mesures de protection, aucune entreprise ne peut prévenir
l'intégralité des menaces ou des risques liés à la sécurité. Si vous avez connaissance de failles affectant
les Services 1001BELGES, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse security@1001belges.be . Si vous
avez une question concernant la protection des informations personnelles ou cette Politique, veuillez
envoyer un email à master@1001belges.be.
Le compte 1001BELGES vous permet d'utiliser un nom d'utilisateur unique et un mot de passe pour
vous connecter à SHARBOX et les autres applications et Services 1001BELGES. Certaines
applications et certains Services 1001BELGES nécessitent un utilisateur et un mot de passe différents.
Veuillez protéger vos noms d'utilisateur et mots de passe pour éviter que quiconque n'accède à vos
comptes et vos informations personnelles.
Nous ne sommes pas responsables de la sécurité des application et services de tiers indépendants ou des
données que ces applications et services tiers peuvent collecter sur vous. Veuillez demander à ces
tierces parties de quelle manière elles protègent vos données.

