
	  

Déclaration de confidentialité 
 
Définitions 

-        Cinéma(s) participant(s) : Les cinémas dans lesquels vous pouvez échanger le voucher 
contre une place de cinéma. La liste des cinémas participants est disponible 
sur: www.cinemacadeau.be. 

-        Carte(s) Cadeau(x) : La carte CinemaCadeau. 

-         Produit(s) : La Carte Cadeau et le Voucher réunis. 

-        Voucher(s) : Le voucher issu de l'échange de CinemaCadeau, qui vous est envoyé par 
email pour une entrée dans l'un des Cinémas Participants. 

Politique de confidentialité 

CinemaCadeau a une politique de confidentialité très stricte. 

Nous prenons votre vie privée très au sérieux et manipulons avec précaution vos renseignements 
personnels. 

Toutes données (personnelles) recueillies sur ce site internet, par téléphone ou par tout autre 
moyen, nous sont communiquées volontairement. 

Si vous êtes en possession d'une Carte Cadeau ou d'un Voucher, nous recueillerons des 
données personnelles afin de vous proposer un service optimal. 

Cette déclaration de confidentialité détaille exactement quelles données sont traitées, comment 
elles sont utilisées, et les droits que vous avez sur celles-ci. 

Cette déclaration de confidentialité s'applique uniquement aux services de CinemaCadeau. 

CinemaCadeau garantit que vos données sont stockées en toute sécurité et resteront en 
sécurité. 

Utilisation et enregistrement des informations 



	  

CinemaCadeau enregistre votre nom et votre adresse email. Ces données sont utilisées pour 
l'envoi de votre Voucher et pour vous informer sur les produits et services de CinemaCadeau. 
CinemaCadeau enregistre le numéro de la Carte Cadeau uniquement pour vérifier sa validité. 

Vos informations sont conservées uniquement pour les finalités pour lesquelles elles sont 
collectées et traitées. 

Vos informations ne seront pas transmises à des tiers sans votre consentement, à moins que 
CinemaCadeau soit tenu de le faire par la loi ou sur ordonnance d'un tribunal ou lorsque cela est 
nécessaire pour l'exécution d'un contrat entre vous et CinemaCadeau. 

Changement des données et annulation 

Si vous souhaitez modifier vos informations ou vous désinscrire de la newsletter de 
CinemaCadeau, veuillez envoyer un email à vragen@cinemacadeau.be. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations ni d'offres spéciales par email, vous pouvez 
vous désinscrire à tout moment comme indiqué dans l'email reçu. 

Questions 

Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cette déclaration de confidentialité 
ou d'autres questions relatives à la confidentialité, veuillez envoyer un email 
à vragen@cinemacadeau.be. 

CinemaCadeau et autres sites internet 

Ce site peut contenir des liens et des références vers d'autres sites internet. CinemaCadeau ne 
saurait être tenu responsable en cas de traitement de vos informations personnelles par ces 
organisations. Le cas échéant, lire la déclaration de confidentialité du site que vous visitez. 

Modifications unilatérales de la politique de confidentialité 

CinemaCadeau se réserve le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment. 

Les changements effectués seront publiés sur cette page. Cette page a été modifiée pour la 
dernière fois le 08-09-2014. 


