PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE & AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Avis de non-responsabilité :
1. Exactitude des données
Certains détails des produits et emballages illustrés sur ce site peuvent différer des produits et
emballages réels. Les informations publiées sur ce site sont basées sur les dernières données connues
au moment du lancement du site. Belgomilk scrl réfute toutefois toute responsabilité pour les
éventuelles erreurs. Belgomilk scrl se réserve, en outre, le droit d'apporter à tout moment des
modifications, ainsi que de changer la composition de ses produits. Les erreurs ou inexactitudes
éventuelles seront rectifiées dans les 48h suivant leur notification.
2. Responsabilité
Belgomilk scrl n'est pas responsable des possibles virus qui seraient éventuellement présents sur ce
site Internet, en dépit de toutes les mesures de contrôle possibles. Belgomilk scrl n'est pas non plus
responsable du contenu ou de l'utilisation des sites Internet liés au site Internet Belgomilk scrl.
Aucun(e) droit ou revendication ne peut découler d'aucune manière des informations publiées sur ce
site.

Conditions générales
Nazareth Kaas est une marque de Belgomilk scrl. Ce site Internet a été créé et est géré pour le compte
de Belgomilk scrl, Stationsstraat 149, B-8890 Moorslede - Numéro d'entreprise : BE 0870.017.447,
RPM Dendermonde.
1. Propriété intellectuelle
Le contenu de ce site est protégé par les droits d'auteur. Ces droits appartiennent à Belgomilk scrl ou
l'un de ses partenaires. Les informations publiées sur ce site (toutes les images, illustrations, vidéos...)
sont la propriété de Belgomilk scrl et ne peuvent pas être copiées, reproduites ou autrement
enregistrées sans autorisation écrite préalable autre que celle nécessaire pour pouvoir consulter la
page en ligne. Il est néanmoins autorisé d'imprimer les pages web pour un usage personnel. Belgomilk
scrl ne peut pas être tenue responsable de la violation de droits d'auteur par des utilisateurs qui mettent
le matériel (sous quelque forme que ce soit) à disposition ou le téléchargent dans la « user generated
content area ». Les utilisateurs qui chargent et/ou téléchargent du contenu déclarent respecter les
règles internationales et locales en vigueur relatives aux droits d'auteur et aux droits de propriété. Sauf
mention contraire, toutes les marques commerciales, tous les slogans et tous les logos présents sur ce
site sont des marques enregistrées ou non enregistrées de Belgomilk scrl, de l'une de ses entreprises
sœurs ou de l'un de ses partenaires. Les modifications apportées au contenu du site sont explicitement
interdites, excepté la mise à disposition du « user generated content », tel que des vidéos, des photos...
2. Liens vers le site Internet Belgomilk scrl
Si vous souhaitez ajouter un lien vers ce site, celui-ci doit toujours renvoyer à la page d'accueil. Vous
pouvez obtenir une autorisation en contactant Belgomilk scrl, attn. Service clientèle c/o Stationsstraat
149, B-8890 Moorslede ou par e-mail à l'adresse brands@milcobel.be.

3. Protection des données
Belgomilk scrl respecte la vie privée de tout visiteur du site conformément à la Loi du 08/12/92
relative à la protection de la vie privée. Lisez plus loin dans ce document comment Belgomilk scrl
collecte des données et les utilise.
4. Législation applicable et tribunaux compétents
La législation belge s'applique à ce site Internet et aux présentes Conditions générales et Déclaration
relative à la protection de la vie privée. En cas de contestation, seuls les tribunaux d'Anvers seront
compétents.

DÉCLARATION RELATIVE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Belgomilk scrl (l'« Entreprise ») ou l'une de ses sociétés liées traiteront les données des participants
conformément à la Loi du 08/12/92 relative à la protection de la vie privée. L'Entreprise peut utiliser
ces données pour la promotion de ses produits et services, y compris des produits et services de ses
entreprises sœurs. Le participant a le droit de consulter les données le concernant et peut, s'il le
souhaite, demander leur rectification ou leur suppression à Belgomilk scrl, attn. Service clientèle c/o
Stationsstraat 149, B-8890 Moorslede ou par e-mail à l'adresse brands@milcobel.be.
L'Entreprise vous conseille de lire la présente Déclaration relative à la protection de la vie privée
avant de consulter son Site.
L'enregistrement des données à caractère personnel implique que :
1) Vous donniez à l'Entreprise l'autorisation de conserver et de traiter vos données à caractère
personnel comme décrit dans la Déclaration relative à la protection de la vie privée.
2) Vous soyez d'accord que l'entreprise, les entreprises liées à celle-ci et/ou les fournisseurs de service
externes utilisent vos données à caractère personnel à des fins de marketing général. Celui-ci peut
consister en l'envoi de marketing direct ou d'informations (par e-mail, courrier postal, téléphone ou
autres moyens de communication), tel que décrit dans la Déclaration relative à la protection de la vie
privée. Toute visite ultérieure du Site de l'Entreprise implique que vous marquiez votre accord avec
toutes les dispositions reprises dans la présente Déclaration. Veuillez donc ne pas utiliser le Site si
vous n'êtes pas d'accord avec un ou plusieurs point(s) de la présente Déclaration relative à la
protection de la vie privée.
Quelles données à caractère personnel Belgomilk SCRL collecte-t-elle et pourquoi ?
L'Entreprise peut conserver plusieurs données à caractère personnel vous concernant (telles que votre
nom, votre pseudo, votre adresse postale, votre numéro de GSM, le modèle de votre GSM, le nom de
votre fournisseur, votre date de naissance, votre sexe, votre adresse e-mail, votre mot de passe, votre
acceptation de la présente Déclaration relative à la protection de la vie privée, l'existence d'une
formule opt-in-/opt-out pour recevoir des messages électroniques, votre photo, le contenu que vous
mettez à disposition). Le Site pourrait être accessible sans que vous deviez vous enregistrer ou
compléter vos données personnelles, alors que d'autres parties ne sont pas accessibles sans
s'enregistrer. Si vous contactez l'Entreprise pour lui poser une question, elle conserve vos données à
caractère personnel pour pouvoir répondre à votre question.

La rubrique « Contact »
L'Entreprise encourage les visiteurs à poser leurs questions et à transmettre leurs remarques. Les
adresses e-mail et certaines autres données relatives aux personnes qui utilisent ces rubriques sont
collectées pour pouvoir répondre plus facilement à leurs questions. Le contenu que vous mettez à
disposition (par exemple, les photos et vidéos chargées, les réactions, les blogs...) sur l'un des sites
gérés par l'Entreprise ou ses partenaires peut être utilisé sans contravis et sans notification préalable
pour des activités interactives, éducatives ou de marketing.
Jeux, concours et offres
L'Entreprise propose des jeux, des concours et d'autres fonctionnalités qui nécessitent un
enregistrement en ligne. Les personnes qui participent à ces activités doivent compléter certaines
données à caractère personnel. Certaines des données demandées à cette fin sont facultatives, mais
d'autres sont obligatoires (telles que l'adresse e-mail ou l'adresse postale), car nous en avons besoin
pour identifier les vainqueurs, les avertir et les récompenser par une offre spéciale. Pour certaines
activités, les participants peuvent devoir indiquer un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Offres spéciales et informations relatives aux produits
L'Entreprise prévoit la possibilité de transmettre des communications par e-mail concernant ses
services et produits, ainsi que des promotions spéciales. Les données à caractère personnel fournies
par vos soins peuvent être utilisées pour faciliter cette communication.
Services additionnels
L'Entreprise vous offre également l'opportunité de profiter d'offres spéciales et de participer à des
activités particulières à l'aide de technologies hors ligne, telles que le SMS (short message service), le
MMS (multimedia message service) ou autres. Si vous désirez participer à ce type d'activités, il vous
sera peut-être demandé de fournir des données à caractère personnel, telles que votre numéro de
GSM.
Quand les données à caractère personnel collectées sont-elles transmises ?
Excepté les dispositions reprises dans la présente Déclaration relative à la protection de la vie privée,
vos données à caractère personnel ne sont pas vendues par l'Entreprise à des tiers non liés.
L'Entreprise peut transmettre les données à caractère personnel que vous avez transmises via son Site
aux fins susmentionnées aux personnes ou entreprises qui les ont sélectionnées pour faire de la
promotion et organiser d'autres activités pour lesquelles vous vous êtes enregistré ou auxquelles il
s'avère que vous souhaiteriez participer d'après votre demande.
Outre cette diffusion limitée des données à caractère personnel, l'Entreprise peut également fournir à
ses entreprises sœurs ou à des tiers non liés des informations globales sur les visiteurs du Site. Elle
peut dès lors notamment communiquer l'âge moyen des visiteurs de son Site ou le nombre de visiteurs
provenant de différentes zones géographiques. De telles informations globales ne peuvent pas contenir
de données de visiteurs individuels du Site.

L'Entreprise peut transmettre des données à caractère personnel et d'autres données à un acheteur ou
un successeur dans le cadre de la vente de l'Entreprise, d'une activité secondaire de l'Entreprise ou de
presque tous les actifs de l'Entreprise, des entreprises liées ou des activités secondaires.
L'Entreprise transmettra, en outre, des données à caractère personnel si cela lui est demandé par la loi
ou des mandats, des assignations ou d'autres procédures judiciaires.
L'Entreprise exige des personnes et des entreprises auxquelles elle transmet les données à caractère
personnel collectées que ces personnes et entreprises limitent strictement l'utilisation de ces données à
l'application pour laquelle l'Entreprise les a fournies, qu'elles protègent correctement ces données et
qu'elles ne les communiquent pas à des tiers.
L'Entreprise ne peut néanmoins pas être tenue responsable des éventuels dommages qui découleraient
du non-respect par des tiers non liés de leurs obligations en matière de respect de la vie privée.
L'Entreprise n'est pas responsable non plus des règles en matière de respect de la vie privée et de
l'utilisation d'autres sites Internet liés à son propre Site.
Quelles autres données sont également conservées ?
Si vous visitez le Site ou l'utilisez de manière interactive, des données appelées « données de parcours
» sont parfois collectées. Ces données peuvent concerner votre navigateur Internet et votre système
d'exploitation, les pages et les informations que vous avez demandées sur le Site, la durée totale de
votre visite sur le Site et le nom de domaine du site Internet qui vous a mis en lien avec le Site. Si
vous vous êtes préalablement identifié en tant que membre d'une société ou organisation lors du
processus d'enregistrement, l'Entreprise peut également enregistrer le fait qu'un représentant de votre
société ou organisation a visité le Site, ainsi que les autres données de parcours concernant cette
visite. L'Entreprise combine les données de parcours à vos données d'identification personnelles
lorsque vous êtes actif sur le Site, afin de mieux adapter le Site à vos intérêts et préférences.
L'Entreprise ne collecte pas de données de parcours lorsque vous ne vous trouvez pas sur le Site, à
l'exception du nom de domaine du site Internet depuis lequel vous avez été redirigé vers le Site.
Remarques spéciales pour les parents
L'Entreprise prend très au sérieux ses obligations dans le cadre des lois applicables relatives à la
collecte de données à caractère personnel des enfants de 12 ans et moins. Le cas échéant, l'Entreprise
fournira des directives spécifiques aux enfants, afin qu'ils ne fournissent pas de données à caractère
personnel sur le Site et/ou suivent les étapes nécessaires, afin de veiller à obtenir l'approbation des
parents avant de demander de telles données.
L'Entreprise encourage tous les parents à informer leurs enfants sur une utilisation sûre et responsable
d'Internet.
Comment vos données à caractère personnel sont-elles protégées ?
L'Entreprise prend des mesures pour éviter tout accès illicite à ses sites Internet, ainsi que toute
modification, acquisition ou utilisation abusive des données à caractère personnel par des personnes
non autorisées. Les noms d'utilisateur, les mots de passe et les données de carte de crédit fournis par
les utilisateurs du Site sont sécurisés. L'Entreprise attire également l'attention des visiteurs de son Site
sur le fait qu'aucun réseau, même Internet, n'est entièrement sûr. L'Entreprise ne peut dès lors pas être
tenue responsable de la perte, de l'endommagement ou de l'acquisition illicite des données à caractère

personnel qui sont fournies sur le Site, ni de tout dommage qui découlerait de la perte, de
l'endommagement ou de l'acquisition illicite des données à caractère personnel.
Comment l'intégrité de vos données à caractère personnel est-elle préservée ?
L'Entreprise a élaboré des procédures visant à conserver vos données à caractère personnel exactes,
complètes et actuelles pour l'objectif dans lequel elles sont collectées et utilisées. Vous pouvez
demander, contrôler et, le cas échéant, demander la rectification des données que vous avez
transmises. Si vous souhaitez demander vos données à caractère personnel, ou les faire rectifier ou
supprimer, veuillez contacter l'Entreprise attn. Service clientèle c/o Stationsstraat 149, B-8890
Moorslede ou par e-mail à l'adresse brands@milcobel.be.

Quelles autres données sont-elles également conservées ?
Si vous visitez le Site ou l’utilisez de manière interactive, des données appelées « données de parcours
» sont parfois collectées. Ces données peuvent concerner votre navigateur Internet et votre système
d'exploitation, les pages et les informations que vous avez demandées sur le Site, la durée totale de
votre visite sur le Site et le nom de domaine du site Internet qui vous a mis en lien avec le Site. Si
vous vous êtes préalablement identifié en tant que membre d'une société ou organisation lors du
processus d'enregistrement, l'Entreprise peut également enregistrer le fait qu'un représentant de votre
société ou organisation a visité le Site, ainsi que les autres données de parcours concernant cette
visite. L'Entreprise combine les données de parcours à vos données d'identification personnelles
lorsque vous êtes actif sur le Site, afin de mieux adapter le Site à vos intérêts et préférences.
L'Entreprise ne collecte pas de données de parcours lorsque vous ne vous trouvez pas sur le Site, à
l'exception du nom de domaine du site Internet depuis lequel vous avez été redirigé vers le Site.
Données automatiquement placées sur votre ordinateur (cookies)
Lorsque vous visitez le Site, l'Entreprise enregistre parfois certaines données sur votre ordinateur. Ces
données peuvent prendre la forme d'un petit fichier texte, appelé « cookie », et peuvent aider
l'Entreprise à améliorer de différentes façons votre expérience sur le Site. De tels cookies permettent
par exemple à l'Entreprise de mieux adapter un site Internet à vos intérêts et préférences. Le Site
utilise plus précisément les cookies pour contrôler la préférence linguistique que vous avez indiquée
lors d'une précédente visite, quelles rubriques du Site sont le plus souvent consultées, où vont nos
visiteurs et combien de temps ils passent sur la page de destination. Les cookies ne sont lus que par le
serveur qui les a placés et ne sont pas capables d'exécuter des codes ou virus.
Si des programmes spécifiques sur le Site sont liés à l'introduction d'un nom d'utilisateur et d'un mot
de passe, vous pouvez également demander à enregistrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe,
afin que vous ne deviez plus introduire ces données lors de votre visite suivante sur le site Internet.
Cette fonction repose sur le placement d'un cookie.
La majorité des navigateurs Internet offrent la possibilité d'effacer les cookies du disque dur de votre
ordinateur, de bloquer tous les cookies ou de générer un avertissement avant l'installation d'un cookie.
Veuillez consulter les instructions de votre navigateur ou votre écran d'aide pour en savoir plus sur ces
fonctions. Remarquez également que certaines fonctions et certains programmes du Site peuvent être
indisponibles si les cookies sont effacés ou bloqués. Certaines applications de cookies liées au Site
peuvent être gérées par des entités non liées achetées auxquelles l'Entreprise a délégué la gestion de
certains programmes et l'acceptation de demandes spécifiques de visiteurs/clients. L'Entreprise

demande à ces entités de limiter leur utilisation des cookies aux applications telles que reprises dans la
présente Déclaration relative à la protection de la vie privée, mais ne peut être tenue responsable de
l'utilisation de cookies par des tiers.
Comment pouvez-vous poser des questions concernant la Déclaration relative à la protection de la vie
privée et demander vos données à caractère personnel ?
Vos données sont fournies sur une base entièrement volontaire et vous avez le droit de ne pas les
mettre à disposition. Belgomilk scrl ou l'une des sociétés liées à elle traiteront les données des
participants conformément à la Loi du 08/12/92 relative à la protection de la vie privée. Elles peuvent
utiliser ces données pour la promotion de leurs produits et services, y compris des produits et services
de leurs filiales, ainsi qu'à des fins de marketing direct. Le participant a le droit de consulter les
données le concernant et peut, le cas échéant, demander leur rectification ou leur suppression à
l'Entreprise, attn. Service clientèle c/o Stationsstraat 149, B-8890 Moorslede ou par e-mail à l'adresse
brands@milcobel.be. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes concernant la présente
Déclaration de protection de la vie privée, si vous souhaitez demander vos données à caractère
personnel ou si vous désirez demander à l'Entreprise de ne pas utiliser vos données à caractère
personnel à une certaine fin, veuillez suivre les directives détaillées ci-dessus.
Modifications apportées à la présente Déclaration relative à la protection de la vie privée
La présente Déclaration relative à la protection de la vie privée constitue la seule déclaration reconnue
de l'Entreprise concernant la collecte de données à caractère personnel via ses sites Internet, ainsi que
l'utilisation et la publication de ces données. D'autres déclarations n'ont pas d'effet légal, ne sont
d'aucune manière contraignantes pour l'Entreprise, ne peuvent pas être utilisées en remplacement de la
présente Déclaration relative à la protection de la vie privée et ne peuvent pas être considérées comme
une nouvelle version ou une adaptation de la présente
Déclaration relative à la protection de la vie privée.
L'Entreprise peut périodiquement revoir la présente Déclaration relative à la protection de la vie
privée. Une notification sera publiée sur le Site chaque fois que la Déclaration relative à la protection
de la vie privée est adaptée de manière significative.

