Politique de confidentialité et utilisation du site internet
Le site internet www.myphotography.be a pour objectif de présenter les services de photographie
proposés par José Mahy, en tant que personne physique enregistrée dans la Banque Carrefour des
Entreprises en Belgique, sous numéro 0672.790.812.

Protection des données personnelles (RGPD)
La navigation sur ce site ne nécessite pas de communiquer de donnée d’identification personnelle
par le visiteur. Toutefois, s’il fait le choix d’interagir sur le site, il devra alors fournir certains éléments
d’identification (comme son email, son nom, éventuellement son numéro de téléphone...), ce sera
plus particulièrement le cas pour utiliser le formulaire de contact en ligne, ainsi que pour pouvoir
déposer des commentaires, questions... sur le blog (filtre de modération). Ces données ne seront
utilisées par l’entreprise que dans le cadre strict de la raison de leur collecte, à savoir le traitement
de la demande (adresser une réponse, préparer un devis, rédiger une facture...). Aucune donnée ne
sera donc communiquée à des tierces parties à des fins de marketing par l’entreprise.
La loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et le Règlement général de protection des données RGPD précisent
que les utilisateurs disposent d'un droit d'accès, de rectification ou d’effacement des informations
personnelles les concernant ainsi que d'un droit d’opposition ou de limitation de leur traitement. Ces
droits peuvent être exercés sur simple demande écrite auprès de José Mahy, qui est le responsable
de traitement des données. Dans ce cas, une identification formelle sera demandée.
De même, les utilisateurs du site doivent s'abstenir, s'agissant des informations auxquelles ils
accèdent, de toute collecte, captation, déformation ou utilisation et, d'une manière générale, de tout
acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.

Cookies – Analyse des données de navigation – Protection contre le spam
Les « cookies » sont des petits fichiers enregistrés par le serveur d’un site web dans votre navigateur
lorsque vous visitez ce site, afin d’optimiser votre expérience utilisateur. Cependant, vous pouvez à
tout moment contrôler, ou même refuser leur utilisation en paramétrant votre navigateur internet. Il
est possible dans ce cas que la navigation soit rendue moins confortable ou moins fluide.
Le présent site utilise Google Analytics. Il s’agit d’un outil d'analyse d'audience internet permettant
aux propriétaires de sites Web et d'applications de mieux comprendre le comportement de leurs
utilisateurs. Cet outil peut utiliser des cookies pour collecter des informations et générer des
rapports sur les statistiques d'utilisation d'un site Web. Les utilisateurs individuels ne sont pas
identifiés par Google (statistiques anonymes). Le formulaire de contact intègre aussi le système de
protection reCAPTCHA proposé par Google, afin de prévenir le spam et l’utilisation abusive.
Le site peut également avoir des liens avec des applications informatiques émanant de tiers, comme
c’est le cas notamment pour des boutons/liens avec les réseaux sociaux (tels que les boutons
"Partager", "J'aime", etc. issus des réseaux sociaux Facebook, Instagram...). Veuillez le cas échéant
consulter leur politique de gestion de cookies et de protection de la vie privée.

Propriété intellectuelle – Droit d’auteur – Copyright
La structure ainsi que le contenu du site sont la propriété exclusive de José Mahy et ce, sans limite de
territorialité. Toute reproduction, utilisation, adaptation, communication, totale ou partielle, par
quelque procédé que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de José Mahy est interdite. Les
photographies, textes, logos, graphismes... sont protégés d’un copyright et soumis au droit d’auteur
conformément au Code de droit économique belge, Livre XI. Aucun téléchargement, copie, ou
utilisation n’est autorisé sans la permission écrite de l’auteur.
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Conditions d’utilisation du site
En accédant à ce site l'utilisateur s'engage à se conformer à ses conditions d'utilisation et déclare
disposer au préalable d'un accès Internet, en connaître les règles et les usages, les capacités et
performances techniques et disposer de tous matériels et logiciels nécessaires à la navigation sur
Internet. L'utilisateur garantit l'entreprise contre toute utilisation illicite, non conforme et/ou non
autorisée des informations accessibles via ce site. L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation des
informations accessibles via ce site que l'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment,
notamment en actualisant ce site. L'entreprise se réserve le droit de supprimer ou de modifier de
plein droit, certaines des fonctionnalités du site, sans préavis ni indemnité. L'utilisateur s'engage à
respecter les usages d'Internet et la réglementation en vigueur et à ne pas divulguer via ce site des
informations illégales. L'utilisateur est seul responsable de l'identité qu'il décline et des informations
qu'il adresse. Toute utilisation de toute donnée réalisée à partir de l'adresse électronique de
l'utilisateur est réputée avoir été réalisée par celui-ci. L'entreprise ne garantit en aucune manière
l'exactitude ni l'exhaustivité des informations offertes par les sites référencés.
Il est attendu de tout utilisateur du site qu’il se comporte de manière respectueuse et conviviale avec
autrui et en adhésion aux lois belges et internationales applicables. L’entreprise se réserve le droit
d’écarter, sans aucune contrepartie ni justificatif, tout mail, commentaire, et généralement toute
interaction, à titre privé ou commercial, qui ne serait pas jugé(e) approprié(e).
Il appartient aux utilisateurs de prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de leur
matériel, données ou logiciel informatiques notamment contre les virus informatiques circulant sur
le réseau. José Mahy ne saurait en aucun cas être tenu responsable des dommages causés par un
virus lors de la connexion à son site. José Mahy décline toute responsabilité pour les difficultés
rencontrées lors de l'accès à son site ou pour toute défaillance de communication.

Conditions générales
Vous pouvez prendre connaissance plus en détails des conditions qui encadrent les services
prpoposés par My|Photography, en cliquant sur le lien des CONDITIONS GENERALES qui figure au
bas de chaque page de navigation du site internet.

Contact
Vous pouvez utiliser le formulaire de contact via le lien www.myphotography.be/contact pour
soumettre vos questions ou remarques éventuelles à l’éditeur.

Coordonnées du site
Editeur :
José Mahy
Numéro d’entreprise (BCE) : 0672.790.812
www.myphotography.be
Hébergeur :
One.com
TVA intracommunautaire EU208000020
www.one.com

12/2018

2/2

www.myphotography.be

