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L'ensemble de ce site relève des législations en vigueur sur les droits d'auteur et de la propriété 
intellectuelle. Tous les textes, illustrations ou autres contenus sont protégés par un droit de 
reproduction. 

 
 

 

DG Exclusive Grégory 

Devaux  

Chafour, 35 

4845 Jalhay 

Belgique 

info@dg-exclusive.be 

n° tel : +32(0)478933392

Nous n’utilisons les données que vous nous communiquez que dans le but de répondre à votre 
demande et conformément à notre politique de confidentialité. Confidentialité [Link]
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Le site est accessible à tout moment partout dans le monde. L'utilisateur qui s'y connecte porte seul 
la responsabilité de se conformer au respect des législations et réglementations en vigueur dans le 
pays où il réside ou de celui d'où il se connecte au site. 

     
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 

L'éditeur se dégage également de toute responsabilité en ce qui concerne les contenus provenant de 
sites web édités par des tiers vers lesquels le site fait des hyperliens ou à partir desquels il reçoit des 
hyperliens. 

Enfin, l'éditeur décline toute responsabilité et exclut toute garantie en cas d'interruption ou mauvais 
fonctionnement du site. L'éditeur ne pourra pas non plus être tenu responsable des dommages 
directs ou indirects que l'utilisateur pourrait subir à la suite d'un accès au site ou de son utilisation. 

    

Web Hosting / Datacenter
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Conditions d'utilisation
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Dans certains cas, notamment lorsque l'utilisateur envoie des données personnelles en complétant 
et renvoyant un des formulaires sur le site, il est possible que certaines données personnelles soient 
enregistrées sur le serveur. L'éditeur traite les informations personnelles reçues de l'utilisateur 
exclusivement pour répondre à la demande de l'utilisateur et pour toute future communication par 
e-mail qui pourrait résulter d'une éventuelle relation commerciale entre l'utilisateur et l'éditeur. 

Les données personnelles de l'utilisateur peuvent être enregistrées sur le serveur à des fins de 
backup/logging/statistiques pour une période qui ne dépassera pas 26 mois, après quoi, elles seront 
automatiquement supprimées. 

Les données personnelles de l'utilisateur sont considérées comme confidentielles et traitées comme 
telles, elles ne seront donc jamais vendues ou transmises à des tiers sans son approbation préalable. 

 
    

   

   
 

 
 

  

Le processus d'inscription à la newsletter est enregistré comme preuve de consentement et afin 
d'être conforme avec les réglementations sur la protection des données à caractère personnel. Les 
données enregistrées comprennent l'adresse e-mail de l'abonné, la date de l'inscription et l'adresse IP 
de l'abonné, la langue du formulaire d'inscription et toutes autres données pertinentes que l'abonné 
peut avoir communiquées en complétant le formulaire d'inscription (nom, centres d'intérêt, entre 
autres). 

  
 

 
 

Pour des besoins techniques, il se peut que l'adresse e-mail de l'abonné soit conservée dans la base 
de données de l'éditeur après que l'utilisateur se soit désabonné de la newsletter. En procédant de la 
sorte, l'éditeur peut prévenir toute future réinscription accidentelle ou fortuite de l'adresse e-mail 
concernée à la newsletter. Dans ce cas, l'adresse e-mail est enregistrée comme inactive et ne sera 
plus utilisée comme destinataire de la newsletter. 

   
  

  
  

Protection de données à caractère personnel et Politique de confidentialité
92*%&.6.#& $.' $"##3.' 1.2'"##.44.'
,52 S9>>752 c %;6;%A[65 \5629>>50 >5 \91669>A eA65 65%15300352 5A A6;3A752 =15 %9>&96Z7Z5>A ;1/ 
6[8052 650;A3452 ;1/ 0932 216 0; \69A5%A39> S52 S9>>752'

XY1A3032;A516 ; 05 S693A S5 %9>210A56R %9663856R Z5AA65 c f916 5A S5 S5Z;>S56 0; 21\\652239> S5 252 
S9>>752 \5629>>50052 c A91A Z9Z5>A 5> ;S6522;>A 1>5 S5Z;>S5 7%63A5 c %5AA5 ;S65225 F 
-67896: ,54;1/ N info@dg-exclusive.be

:.;'4.&&.2 <'-112%6.2 '% 1*' #3+.''*%2.=
!"#$%&%'($)#* ,)#$ '"%-'.*%*) / &( -)0'&)$$)* ,1#* *).)21%* *34#&%5*)6)-$ 7)' %-81*6($%1-' ,(* )96(%&: 
;(-' .) .('< &"(=1--3 / &( -)0'&)$$)* >.%9(,*5' ?&"(=1--3 @A (..),$) 7) 81#*-%* / &"37%$)#* #-) (7*)'') 
)96(%& 2(&%7) 7(-' &) 81*6#&(%*) 7"%-'.*%,$%1-: !"(=1--3 .1-8%*6) B$*) &) ,*1,*%3$(%*) 7) &(7%$) (7*)'') 
)96(%& )$ %& (..),$) 34(&)6)-$ 7) *).)21%* 7)' )96(%&' / .(*(.$5*) %-81*6($%8< .166)*.%(& )$ 
,#=&%.%$(%*) 7# '%$) 1# 7) &"37%$)#* ,1#* #-) ,3*%17) %-73$)*6%-3):

>##-4.2 4)*7"##.6.#& ? 4* #.;'4.&&.2
!"(=1--3 ,)#$ / $1#$ 616)-$ 6)$$*) 8%- / '1- (=1--)6)-$ / &( -)0'&)$$)* >1# #-%E#)6)-$ / #-) 
7)' -)0'&)$$)*' ,1*$(-$ '#* #- .)-$*) 7"%-$3*B$ ',3.%8%E#)< &) .(' 3.F3(-$A )- .&%E#(-$ '#* &) &%)- 
G-'#='.*%=) >H) 73'%-'.*%*)A / &( 8%- 7) .F(E#) -)0'&)$$)*:

/.'-2.' '&*&%'&%@-.' .& &2*+.-2' $. 4* #.;'4.&&.2
!)' -)0'&)$$)*' .1-$%)--)-$ 7)' ?0)= =)(.1-' @< / '(21%* 7)' %6(4)' %-2%'%=&)' 7) JKJ ,%K)& E#% 
,)*6)$$)-$ (# 'L'$56) 7) &"37%$)#* 7) 73$).$)* '% &"(=1--3 ( .16,&5$)6)-$ 1#2)*$ &")96(%& 7) &( 
-)0'&)$$)*: I- 1#$*)< &)' -)0'&)$$)*' ,)#2)-$ .1-$)-%* 7)' ?$*(.)#*' 7) .&%. '#* &)' &%)-' @ E#%



permettent à l'outil de gestion de la newsletter de détecter si l'abonné clique sur un ou plusieurs 
hyperliens de la newsletter. 

Ces techniques de mesure et traceurs n'ont pas pour objectif de collecter des données personnelles 
sur le comportement d'un abonné en particulier, mais elles permettent de rassembler des 
informations anonymes afin d'améliorer le contenu et la réception des newsletters de l'éditeur afin 
de les rendre plus pertinentes pour les abonnés. 

Les données de suivi de la newsletter spécifiques à un abonné (réception de la newsletter, signaux 
d'ouverture, signaux de clics) seront supprimées automatiquement et définitivement après une 
période de maximum 48 mois à dater du jour de l'envoi du mail de la newsletter. 

 
Cookies déposés par le site 

Comme la majorité des sites, le site utilise des cookies. Les cookies sont des petits fichiers textes 
inoffensifs qui n'affectent en aucun cas la vie privée de l'utilisateur ni la sécurité de son appareil. 

Le site utilise des cookies pour améliorer l'expérience de l'utilisateur et la performance du site. 

 

 
  

 

 

Google utilisera cette information dans le but d'évaluer comment l'utilisateur utilise le site, de 
compiler des rapports sur l'activité du site à destination de l'éditeur et des gestionnaires du site et 
de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. 

Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou lorsque 
ces tiers traitent ces données pour le compte de Google. Google ne recoupera pas l'adresse IP de 
l'utilisateur avec toute autre donnée détenue par Google. 

En utilisant le site, l'utilisateur consent expressément au traitement des données de l'utilisateur par 
Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus. Si ce n'est pas le cas, l'utilisateur 
doit modifier le paramétrage des cookies dans son navigateur comme expliqué plus bas. 

L'utilisateur peut choisir de désactiver le suivi par Google Analytics sur le site en cliquant sur ce lien. 
Ceci aura pour effet de déposer un cookie opt-out (refus de suivi) sur l'appareil de l'utilisateur qui 
empêchera tout suivi ou traçage des sessions de l'utilisateur tant que ledit cookie restera présent sur 
l'appareil de l'utilisateur. 

  

  
 

Utilisation des cookies
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L'utilisateur peut éviter cette identification personnelle en se déconnectant de YouTube dans son 
navigateur avant d'utiliser le site. 

 

 

Lorsque l'utilisateur visite une page du site contenant un plug-in Facebook intégré (publications, 
boutons J'aime, boutons de partage, commentaires, etc.), ce plug-in est chargé depuis les serveurs 
de Facebook et ce dernier reçoit par conséquent les informations concernant l'adresse IP de 
l'utilisateur, la page visitée par celui-ci et la date et l'heure de cette visite. 

Dans le cas où le navigateur de l'utilisateur a été préalablement authentifié sur Facebook.com par 
l'intermédiaire d'une connexion du compte Facebook de l'utilisateur, Facebook pourra identifier 
l'utilisateur en question et associer sa visite du site de l'éditeur aux données de l'utilisateur 
Facebook. En outre, Facebook collecte des données sur l'utilisation et les interactions de ses plug-ins 
et il peut publier ces informations sur le profil personnel des utilisateurs de Facebook. 

L'utilisateur peut refuser ce comportement en se déconnectant de Facebook dans son navigateur 
avant de visiter le site de l'éditeur ou en installant un module complémentaire à son navigateur qui 
permet de bloquer toute collecte d'informations par Facebook. 

Pour en savoir plus sur la politique de confidentialité de Facebook et sur les différentes possibilités 
de s'opposer à la collecte de données par Facebook, l'utilisateur peut consulter la page 
https://www.facebook.com/policy.php. 

  

 
  

L'utilisateur peut refuser certains cookies émis par des parties tierces ou des partenaires en 
adaptant les paramètres de son navigateur. Dans tel cas, il se peut que l'utilisateur ne puisse plus 
profiter de l'ensemble des fonctionnalités, services, applications ou outils du site. Pour savoir 
comment modifier le paramétrage des cookies dans son navigateur, l'utilisateur doit se référer à la 
documentation de son navigateur. 

Version: 24/09/2018 
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