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 +32.495/123.687 

 

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

 

Généralités 

Speed4Fun, ou PRED srl, est une société qui encourage la pratique du sport automobile, ceci à 
travers l’organisation d’événements, de coaching et de location de véhicules, dans un cadre convivial 
et à des prix abordables. 
Nous avons ainsi établi des directives en accord avec le nouveau règlement général sur la protection 
des données (RGPD) visant à régir le traitement et la protection de vos données personnelles. 
 
Protection de vos données personnelles 

La protection de vos données est une préoccupation essentielle de Speed4Fun et la société a pris 
toutes les dispositions appropriées pour prévenir tout abus, perte, accès non autorisé, divulgation 
non désirée et modification non autorisée. 

Traitement de vos données personnelles 

Lorsque vous vous affiliez à Speed4Fun, nous utiliserons les informations que vous nous fournissez 
pour remplir nos obligations envers vous dans le cadre de l’activité sportive choisie. 

Les données collectées par Speed4Fun le sont sur base volontaire. 

Dans quel but nous traitons vos données personnelles ? 

Les informations personnelles qui nous sont fournies par le biais de notre site web seront utilisées 
dans les objectifs décrits dans cette politique ou dans les pages du site pertinentes. Nous pouvons 
utiliser vos informations personnelles pour: 

1. Administrer notre site web et notre entreprise ; 

2. Personnaliser notre site web pour vous ; 

3. Permettre votre utilisation des services proposés sur notre site web ; 

4. Vous fournir les services achetés sur notre site ; 

5. Vous envoyer des relevés, des factures et des rappels de paiement, et collecter vos 
paiements ; 

6. Vous envoyer des communications commerciales non relatives au marketing ; 

7. Vous envoyer des notifications par e-mail que vous avez expressément demandées ; 

8. Vous envoyer notre newsletter par mail, si vous l’avez demandé (vous pouvez nous informer 
à tout moment de votre volonté de ne plus recevoir notre newsletter) ; 

9. Traiter les demandes et les réclamations relatives à votre site web effectuées par vous ou 
vous concernant ; 
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10. Maintenir la sécurité de notre site web et empêcher la fraude ; 

11. Vérifier le respect des conditions générales qui régissent l’utilisation de notre site web (y 
compris surveiller les messages privés envoyés par le biais du service de messagerie privé de 
notre site web) 

Sans votre consentement explicite, nous ne fournirons pas vos informations personnelles à des 
tierces parties pour leur marketing direct, ni celui d’autres tierces parties. 

Type de données collectées 

• nom et prénom 
• Adresse 
• téléphone (fixe et/ou GSM) 
• email 

Transmission de données à des tiers 

Speed4Fun ne transmet aucune données à des tiers. 

Quels sont vos droits par rapport à ces données ? 

Droit d'accès : 

Vous avez le droit de demander à tout moment des renseignements sur les données personnelles 
que nous détenons à votre sujet. Vous pouvez nous contacter à philram@skynet.be afin que nous 
vous transmettions vos données personnelles par e-mail. 

Droit de rectification : 

Vous avez le droit de demander la rectification de vos données personnelles si elles sont incorrectes 
et à ce que ces dernières soient complétées si elles sont incomplètes. 

Droit d'effacement : 

Vous avez le droit de demander l’effacement à tout moment toutes vos données personnelles ou 
demander que celles-ci fassent l’objet d’une utilisation limitée à l’avenir. 

Droit de vous opposer au traitement : 

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles. 

Où stockons-nous vos données ? 

Vos données personnelles sont conservées sur un serveur, dans l’Espace économique européen. 

Combien de temps nous gardons les données personnelles ? 

Speed4Fun ne conserve pas vos données personnelles plus longtemps que nécessaire pour réaliser 
les finalités pour lesquelles vos données sont collectées. 
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Recours 

En cas de problème vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès de l’organe compétent : 

Commission de protection de la vie privée 

Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles 

Tel : 0032 (0)2/274.48.00 

Fax : 0032 (0)2/274.48.35 

commission@privacycommission.be 

mais nous vous encourageons bien sûr à solliciter d’abord notre aide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


