
Vie Privée 
Vous visitez actuellement le site Internet de L’Ecole-à-vivre. 
L’ECOLE-A-VIVRE ASBL 
Sentier du Point de vue 1 
B-5530 Godinne 

1.Respect de la vie privée 

L’Ecole-à-vivre est très attentive à la protection de vos données personnelles qui sont 
collectées via son site Internet. L’Ecole-à-vivre s'engage à tout mettre en œuvre pour 
respecter vos droits en matière de vie privée. 

L’Ecole-à-vivre respecte le code de déontologie professionnelle en matière d'usage de vos 
données personnelles. 

2. Récolte et finalités du traitement des données 
personnelles 

Quand vous visitez son site Internet, L’Ecole-à-vivre peut être amenée à récolter des données 
personnelles lors d'une demande de devis, de souscription on line, d'abonnement à l'e-
newsletter. 

La récolte des données a pour but de vous identifier lors de visites ultérieures sur le site 
Internet de L’Ecole-à-vivre. Elles peuvent être utilisées pour des opérations de fidélisation et 
de promotion de l’école.  

3. Utilisation de cookies 

Un "cookie" est un petit fichier envoyé par un serveur Internet qui s'enregistre sur le disque 
dur de votre ordinateur. Il garde la trace du site Internet visité et contient des informations 
sur cette visite. 

Ces cookies ont pour but unique de vous identifier lors de visites ultérieures sur le site de 
L’Ecole-à-vivre. En aucun cas, l’école n'utilise de cookies pour des actions commerciales ou de 
marketing direct. 

Vous êtes libre de configurer votre navigateur Internet afin de bloquer l'utilisation des cookies, 
les effacer, etc. 

4. Vos données et vos droits 

Conformément à la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel, vous avez le droit d'accès et de rectification des données vous 



concernant. Pour exercer ces droits, vous pouvez envoyer une lettre à l'adresse ci-dessous en 
y annexant une photocopie de votre carte d'identité : 

L’ECOLE-A-VIVRE ASBL 
Sentier du Point de vue 1 
B-5530 Godinne 

5. Confidentialité et sécurisation des données 

Vos données pourront faire l'objet d'un traitement par L’ECOLE-A-VIVRE. Les bases de 
données, marques et logos présents sur le site de L’ECOLE-A-VIVRE ASBL 
ne peuvent être reproduits en tout ou partie sans l'accord préalable et exprès de L’ECOLE-A-
VIVRE. 

 


