
Déclaration de confidentialité et GDPR 
Nous sommes Studio 61, une entreprise d'hébergement touristique située à Korte Kruisstraat 61 à 
Gand, et nous sommes le propriétaire du site web https://studio61.be. 

Dans le cadre de nos services, nous collectons et conservons des données personnelles, ceci sur la 
base de la législation applicable en matière de protection des données et de la vie privée. Nous 
respectons la législation sur la protection de la vie privée en ce qui concerne le traitement de vos 
données et leur sécurité. La présente déclaration de confidentialité explique comment nous utilisons 
vos données. 

Protection de votre vie privée  

Nous ne conservons que les données dont nous avons réellement besoin pour le bon 
fonctionnement de notre entreprise et de notre site web. Les coordonnées que vous laissez (par 
exemple, lorsque vous remplissez notre formulaire de contact) ne sont pas conservées plus 
longtemps que nécessaire. Vous pouvez toujours visiter librement le site web studio61.be et 
consulter toutes les informations disponibles sur https://studio61.be, ses produits et leurs prix sans 
devoir fournir de données personnelles. Studio 61 est responsable du traitement des données 
personnelles sur le site https://studio61.be et s'engage à respecter et à protéger le caractère 
confidentiel de vos données personnelles. Le traitement "confidentiel " signifie que nous traitons vos 
données à caractère personnel " de manière confidentielle " conformément aux dispositions légales 
nationales et internationales en vigueur, notamment la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la 
protection de la vie privée (Moniteur belge, 18 mars 1993), telle que modifiée par la loi du 11 
décembre 1998 (Moniteur belge, 3 février 1999) et le Règlement général sur la protection des 
données à compter de son entrée en vigueur le 25 mai 2018.  

Traitement confidentiel des données  

Les données personnelles collectées par Studio 61 sont stockées dans un environnement sécurisé qui 
n'est pas accessible au public. Le dossier ne peut être consulté que par les responsables de Studio 61. 
Les informations ne seront traitées qu'à des fins internes liées au logement. En règle générale, Studio 
61 ne transmet pas de données personnelles à des tiers, sauf pour répondre à des obligations légales 
et en cas de demande explicite des autorités judiciaires ou des forces de police. https://studio61.be 
ne vend PAS vos données à des tiers. Quelles sont les données personnelles traitées ? Votre adresse 
électronique, votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone et votre message lorsque vous 
effectuez une réservation via le site web. Le traitement de vos données personnelles n'inclut PAS le 
profilage. Cela implique que nous ne construisons PAS de profil à votre sujet sur la base des données 
personnelles que vous nous fournissez, afin de pouvoir vous offrir des publicités et des propositions 
appropriées. 

Google Analytics 

Par le biais de notre site web, un cookie est placé par Google, dans le cadre du service "Analytics". 
Nous utilisons ce service pour suivre et obtenir des rapports sur la façon dont les visiteurs utilisent le 
site web. Google est susceptible de communiquer ces informations à des tiers dans la mesure où la 
loi l'y oblige ou dans la mesure où des tiers traitent ces informations pour le compte de Google. Nous 
n'avons aucune influence sur ce point. Nous avons autorisé Google à utiliser les informations 
d'analyse obtenues pour d'autres services Google. Les informations collectées par Google sont 
rendues anonymes dans la mesure du possible. Votre adresse IP n'est explicitement pas fournie. Ces 
informations sont transférées et stockées par Google sur des serveurs situés aux États-Unis. Google 
déclare qu'il adhérera aux principes du Privacy Shield et qu'il est affilié au programme Privacy Shield 
du ministère du Commerce des États-Unis. Cela signifie qu'il existe un niveau de protection adéquat 
pour le traitement de toute donnée personnelle. 

  



 

Facebook  

Notre site web contient un bouton (suivez-nous) permettant de partager des pages web sur le réseau 
social Facebook. Ce bouton fonctionne grâce à des morceaux de code qui proviennent de Facebook. 
Les cookies sont placés au moyen de ce code. Nous n'avons aucune influence sur ce point. Lisez la 
déclaration de confidentialité de Facebook (qui peut changer régulièrement) pour savoir ce qu'ils 
font de vos données (personnelles) qu'ils traitent par le biais de ces cookies. Les informations qu'ils 
recueillent sont anonymisées autant que possible. Les informations sont transférées et stockées par 
Facebook sur des serveurs situés aux États-Unis. Facebook affirme adhérer aux principes du Privacy 
Shield et est affilié au programme Privacy Shield du ministère américain du commerce. Cela signifie 
qu'il existe un niveau de protection adéquat pour le traitement de toute donnée personnelle. Autres 
caractéristiques des médias sociaux 

Droit d'accès, d'inspection et d'objection 

Vous avez le droit d'accéder aux données que Studio 61 a enregistrées à votre sujet et de faire 
rectifier toute donnée inexacte ou incomplète. En outre, vous pouvez demander à tout moment que 
vos données personnelles soient supprimées du fichier Studio 61. Vous avez également le droit de 
vous opposer au traitement de vos données personnelles pour des raisons sérieuses et légitimes. En 
outre, vous avez toujours le droit de vous opposer à l'utilisation de vos données personnelles à des 
fins de marketing direct ; dans ce cas, vous n'êtes pas tenu de donner des raisons. Exercice de vos 
droits Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant, soit par e-mail à info@studio61.be, soit en 
utilisant la rubrique "contact" du site web. 

Droit de déposer une plainte 

Si vous avez une plainte à formuler, veuillez contacter directement https://studio61.be à l'adresse 
info@studio61.be . Nous prendrons toutes les mesures possibles pour répondre à vos 
préoccupations concernant le traitement des données personnelles. Vous avez le droit d'introduire 
une plainte auprès de la Commission belge de la protection de la vie privée : Commission de la 
protection de la vie privée, rue du Mail 35, 1000 Bruxelles, Tél +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 
48 35, e-mail : commission@privacycommission.be. 

Sécurité 

Nous avons développé des mesures de sécurité appropriées sur le plan technique et organisationnel 
afin d'éviter la destruction, la perte, la falsification, la modification, l'accès non autorisé ou la 
communication erronée à des tiers des données personnelles collectées, ainsi que tout autre 
traitement non autorisé de ces données. En aucun cas, nous ne pouvons être tenus responsables de 
tout dommage direct ou indirect résultant de l'utilisation incorrecte ou illégale par un tiers des 
données personnelles. 

Modifications de la présente déclaration 

La présente déclaration remplace toutes les versions précédentes. Nous pouvons modifier la 
présente déclaration à tout moment. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement notre ou 
nos sites Web pour vérifier s'il existe des mises à jour. Si les modifications sont importantes, nous 
publierons un avis clair sur notre ou nos sites web et, le cas échéant, nous communiquerons 
également les modifications par voie électronique. Dernière mise à jour : 12/2021. 


