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A. CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE WEB
CAPITAL CONSTRUCT
L’utilisation de ce site web ainsi que des autres sites web Capital Construct qui y sont liés (ci-après le “Site
web Capital Construct”), implique votre acceptation inconditionnelle de l’intégralité des présentes
conditions générales (ci-après les “Conditions Générales”). Si vous n’acceptez pas une ou plusieurs des
Conditions Générales, vous êtes priés de ne pas utiliser le Site web Capital Construct.
L’utilisation du Site web Capital Construct et de toute information que vous obtenez directement ou
indirectement moyennant le Site web Capital Construct ainsi que la communication par le biais du Site
web Capital Construct de toute information confidentielle ou non, tombe sous votre propre risque et
relève de votre seule et entière responsabilité.

Objet du Site web Capital Construct
Le Site web Capital Construct est un guide pour la recherche d’informations relatives aux services
proposés par le groupe Capital Construct. Les informations reprises sur ce site sont de nature générale et
ne sont pas adaptées à des circonstances concrètes. Les informations ne peuvent pas être considérées
comme étant un conseil personnel ou professionnel.

Utilisation du Site web Capital Construct
Par l’utilisation du Site web Capital Construct, vous vous engagez à:
•

vous comporter de façon responsable en respectant les dispositions légales (par exemple:
s’abstenir d’envoyer des informations ou des messages illégaux, menaçants, haineux, vulgaires ou
intimidants);

•

ne pas mettre en péril la sécurité du Site web Capital Construct;

•

agir exclusivement pour des objectifs personnels ou privés et ne jamais envoyer sans autorisation
préalable, de quelle que manière que se soit, des messages commerciaux ou du courriel non
sollicité ;

•

ne pas porter atteinte aux droits d’Capital Construct ou de n’importe quel tiers. Ces droits
consistent notamment, mais sans être limitatifs, aux droits intellectuels au sens large du terme et
aux droits relatifs à la protection de la vie privée.
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Liens hypertextes
Le Site web Capital Construct peut contenir des liens hypertextes vous renvoyant vers des sites web qui ne
sont pas la propriété du groupe Capital Construct. Les liens hypertextes vous sont offerts à titre
informatif et pour votre convenance. L’utilisation de tels sites est soumise aux conditions d’utilisation des
tierces propriétaires. Capital Construct ne dispose pas de possibilité de contrôle s concernant leur
fonctionnement technique ou leur contenance et ne peut dès lors donner aucune garantie relative à la
performance, la contenance ou l’exactitude des adresses desdits sites web. Capital Construct ne peut, en
aucun cas, être tenue responsable pour tous dommages, qu’ils soient directs ou indirects, résultant de leur
utilisation. La seule présence des liens hypertextes ne signifie pas qu’Capital Construct soutienne ou soit
autrement liée auxdits sites ou à l’organisation qui les gère.
Sauf autorisation écrite et préalable d’Capital Construct, il ne vous est pas autorisé de placer des liens
hypertextes sur un site web, renvoyant les internautes vers le Site web Capital Construct.

Droits intellectuels
Capital Construct est propriétaire des droits d’auteur sur le contenu de Site web Capital Construct ainsi
que des droits sur les marques, logos, dessins, images, etc. qui y figurent. La reproduction, la
représentation, le transfert, la distribution et l’enregistrement desdits éléments sont interdits, sauf
autorisation écrite et préalable d’Capital Construct.
Il vous est permis de visualiser, parcourir et consulter le Site web Capital Construct et d’imprimer des
extraits dans un but personnel et privé. L’autorisation de surfer sur le Site web Capital Construct
n’implique nullement une quelconque licence sur tout ou partie desdits éléments.
Vous autorisez Capital Construct à utiliser les idées, les concepts, la connaissance et les techniques repris
dans vos réactions (concernant ou non le contenu du Site web Capital Construct) quel qu’en soit l’objectif,
y compris mais sans être limitatif, le développement et la création de nouveaux services.

Responsabilité d’Capital Construct
Le Site web Capital Construct vous est mis à disposition “tel quel”. Malgré ses efforts, Capital Construct
ne peut donner aucune garantie à propos de l’accessibilité du Site web Capital Construct, l’exactitude ou le
caractère complet des informations, l’adaptation à un but particulier ou l’absence de virus ou d’autres
éléments nuisibles. Capital Construct peut en outre à tout moment et sans préavis, retirer l’accès au Site
web Capital Construct. Capital Construct ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des dommages,
directs ou indirects résultant (i) de l’utilisation de Site web Capital Construct ou des informations y
figurant, tel que, mais pas limité à, la perte ou l’endommagement de vos programmes ou d’autres données
figurant sur le système informatique de votre appareil, (ii) de l’impossibilité d’utiliser le Site web Capital
Construct ou (iii) du retrait de l’accès au Site web Capital Construct. Dans l’hypothèse où l’exclusion ou la
limitation de la responsabilité d’Capital Construct ne serait pas conforme aux dispositions légales, la
responsabilité d’Capital Construct sera limitée au maximum autorisé par la loi.

Disclaimer Capital Construct

2

Non respect des Conditions Générales
Vous vous engagez à indemniser Capital Construct et toute tierce personne pour tout dommage direct ou
indirect subi par Capital Construct ou un tiers par votre fait ou abstention, notamment en cas de non
respect des Conditions Générales.

Varia
Capital Construct est autorisée à réviser, à tout moment et sans préavis, toute ou partie des Conditions
Générales. Il vous est donc conseillé d’examiner régulièrement les Conditions Générales afin de connaître
la dernière version.
Si toute ou partie d’une clause des Conditions Générales est considérée comme non valable ou non
exécutable, elle sera réputée non écrite et les autres dispositions des présentes Conditions Générales
resteront entièrement valables et d’application.
L’abstention ou le retard dans l’exercice d’un droit découlant des présentes Conditions Générales ne sera
pas considéré comme une renonciation audit droit. L’abstention ou l’exercice partiel d’un droit
n’empêchera pas l’exercice ultérieur dudit droit ou de tout autre droit découlant des Conditions Générales.
Les Conditions Générales sont régies par et interprétées conformément au droit belge. Tout litige en
rapport avec les Conditions Générales est soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles.

Concernant Capital Construct

B. DECLARATION SUR L’UTILISATION DES COOKIES
Le Site web Capital Construct utilise des « cookies ». Ce sont des fichiers d’informations qui sont gardés
sur le disque dur de votre ordinateur lors de votre visite du Site web Capital Construct et qui permettent
d’améliorer l’utilisation du site (les cookies retiennent par exemple votre préférence linguistique). Les
cookies permettent à Capital Construct d’examiner la façon dont le site est utilisé. Ainsi Capital Construct
recueille des informations statistiques, qui ne sont nullement liées à votre personne, lui permettant
d’optimaliser son site et ses services.

1. Quels cookies utilisons-nous ?
Notre site internet Capital Construct utilise les cookies suivants:
Nom du cookie
But
Durée de conservation
SESS*
Ce cookie est utilisé pour conserver le choix de la langue.
Ce cookie est conservé pour la durée de la session
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__utma Ce cookie est utilisé par Google Analytics pour mesurer le nombre de visiteurs, mesurer la durée
de la première visite, la visite précédente et la visite en cours et la différence entre les sessions et les
visiteurs uniques.

2 ans

__utmc
Ce cookie est utilisé par google analytics pour mesurer quand et à quelle vitesse les visiteurs quittent notre
site Web.

1 an

__utmz
Ce cookie est utilisé par Google Analytics pour mesurer le succès de nos campagnes en ligne.
1 an
_ga
Ces cookies sont utilisés par Google Analytics pour mesurer l'activité des visiteurs sur différentes sessions
de navigation.
2 ans
km_ai
km_lv
km_ni
Ce cookie est utilisé pour afficher des images dans Cloudinary.
Ce cookie est conservé pour la durée de la session

2. Comment pouvez-vous désactivez les cookies ?
L’installation automatique des ‘cookies’ peut être évitée en modifiant les paramètres de votre navigateur.
Néanmoins, le refus des ‘cookies’ peut affecter la performance du site.
Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur la manière dont vous pouvez désactiver et effacer les
cookies selon votre type de navigateur :
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explore…
Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies et
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-le…
Safari : https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
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C. DECLARATION EN MATIERE DE LA PROTECTION LA VIE
PRIVEE
a. Déclaration en matière de protection de la vie privée pour utilisateurs du site web
Cette déclaration vise à vous informer de manière transparente et claire sur la manière dont nous traitons
vos données personnelles au travers de notre site web. Par « donnée personnelles », nous entendons toute
information qui permet de vous identifier de manière directe ou indirecte. Le « traitement » de vos
données personnelles couvre toute opération ou ensemble d'opérations appliquées à vos données telle que,
par exemple, la collecte, la conservation, l’utilisation, la mise à jour, la consultation ou l’effacement.
Cette déclaration couvre spécifiquement le traitement de vos données personnelles que nous collectons à
travers les différents formulaires présents sur notre site internet. Nous collectons également des données
à travers l’utilisation de cookies. Si vous souhaitez recevoir plus d’informations au sujet de cette utilisation,
nous vous invitons à consulter notre Déclaration sur l'utilisation des cookies.

Table des matières :
1.

Qui sommes nous ?

2. Pourquoi et sur quelles bases juridiques traitons-nous vos données personnelles ?
3. A qui communiquons-nous vos données personnelles ?
4. Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?
5. Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer ?
6. Où pouvez-vous adresser vos plaintes ?
7. Remarque sur les enfants

Qui sommes nous ?
Nous sommes Capital Construct SA, ayant notre siège social à 1080 Bruxelles. Nous sommes le
responsable du traitement décrit ci-dessous. A ce titre, le respect de vos données personnelles nous tient à
cœur et nous respectons la législation belge et européenne en matière de protection de la vie privée (ciaprès « Législation Vie Privée »).

Pourquoi, et sur quelles bases juridiques, traitons-nous vos données personnelles ?
Nous traitons vos données personnelles selon les finalités et les bases juridiques suivantes:
•

Finalités

•

Base juridique

•

Traiter votre inscription à une activité

•

Votre consentement exprimé par la soumission de votre demande.

•

Traiter votre inscription sur la liste d’attente de l’un de nos établissements

•

Votre consentement exprimé par la soumission de votre demande.

•

Organiser un rendez-vous ou une visité guidée dans l’un de nos établissements suite à une
demande votre part

•

Votre consentement exprimé par la soumission de votre demande.

•

Traiter vos questions, remarques et réclamations
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•

Notre intérêt légitime à traiter de manière diligente vos questions, remarques et réclamations

Nous traitons exclusivement les données, essentiellement vos données de contact, que vous nous
communiquez à travers ces formulaires afin de répondre à vos demandes. Nous n’utilisons pas ces données
à des fins de marketing sans vous demander votre consentement.
Nous précisons dans chacun de nos formulaires les données que vous devez obligatoirement nous fournir
afin que nous puissions traiter vos demandes. Vous êtes dès lors libres de fournir ou non les données qui ne
sont pas marquées comme obligatoires.

A qui communiquons-nous vos données personnelles ?
De manière générale nous évitons de transmettre vos données à tiers. Nous ne communiquons vos
données à des tiers que si cela s’avère nécessaire afin de pouvoir répondre aux demandes que vous nous
adressez. Lorsque nous transmettons vos données personnelles à des sous-traitants, nous leur donnons
uniquement accès aux données dont ils ont besoin pour remplir leur mission et nous exigeons toujours
d’eux qu’ils respectent la Législation Vie Privée . De plus dans le cas où vos données seraient traitées par un
de nos sous-traitants dans un pays qui n’offre pas le même niveau de protection des données personnelles
que l’Union Européenne, nous mettons en place les mesures nécessaires afin de garantir ce niveau de
protection (par exemple par des mesures contractuelles).

Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?
Nous conservons vos données personnelles pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard
des fins pour lesquelles elles sont traitées à moins qu’une obligation légale nous oblige à les conserver plus
longtemps.

Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer ?
En vertu de la Législation Vie Privée, et à condition de remplir les conditions requises par celle-ci, vous
pouvez à tout moment nous demander:
•

La confirmation que nous traitons vos données personnelles ainsi que l’obtention d’une copie des
données personnelles que nous traitons (« droit d’accès »)

•

La rectification de vos données personnelles en cas d’erreur ou de données incomplètes (« droit de
rectification »)

•

L’effacement de vos données personnelles (« droit à l’effacement »)

•

La limitation du traitement de vos données personnelles (« droit à la limitation du traitement »)

•

L’arrêt du traitement de vos données personnelles (« droit d’opposition ») et notamment dans le
cas où vous traiterions vos donnée à des fins de prospection

•

Retirer votre consentement (« retrait du consentement »)

L’obtention de vos données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par
machine pour votre propre usage ou afin de les transmettre à un autre responsable du traitement (« droit à
la portabilité des données »)
Vous pouvez adresser vos demandes d’exercice de ces droits, accompagnées de la preuve de votre identité
par le moyen de votre choix :
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Par email: info@Capital Construct.be
Nous examinerons ensuite à l’admissibilité de votre demande selon la Législation Vie Privée. Nous vous
ferons ensuite savoir, en principe endéans un mois, si nous pouvons répondre positivement à votre
demande.

Où pouvez-vous adresser vos plaintes?
Vous pouvez adresser vos plaintes concernant la manière dont nous traitons vos données personnelles par
le moyen de votre choix :
Par email : info@Capital Construct.be

Remarque sur les enfants
Ce Site web et les services auquel il donne accès n’est pas conçu pour les personnes âgées de moins de 16
ans.
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