
Déclaration de confidentialité Dreamland photos 

1. Introduction

Vous n’en êtes peut-être pas conscient, mais en vous faisant prendre en photo, vous partagez une « donnée personnelle ».  
Vos données personnelles nous permettent de vous identifier en tant que personne, que nous procédions à un exercice 
d’identification ou non. Dès qu’un lien direct ou indirect peut être établi entre certaines informations et vous (en combinaison  
par exemple avec d’autres informations), ces données sont considérées comme des données à caractère personnel.

Dreamland veille à ce que vos données personnelles soient bien protégées. C’est la raison pour laquelle nous n’indiquons pas  
par exemple votre nom sous votre photo, si bien que vous ne pouvez pas être retrouvé(e) facilement sur Internet.

Si vous souhaitez contacter Dreamland, ou la personne qui veille à ce que Dreamland protège bien vos données, vous pouvez  
nous envoyer un e-mail à privacy@colruytgroup.com ou nous téléphoner à +32(0)2 363 54 00. 

2. À quelle fin la photo mise en ligne est-elle utilisée ?

La photo avec les K3 est simplement mise en ligne afin que vous puissiez y accéder. Nous n’en faisons rien d’autre. Nous le faisons 
uniquement pour que vous puissiez garder un joli souvenir de votre rencontre avec les K3 ! 

Par ailleurs, nous ne transmettons pas les photos à d’autres organisations qui ne font pas partie de Colruyt Group. Enfin, nous ne 
conservons pas indéfiniment les photos, quoi qu’il en soit pas plus de 3 mois après qu’elles ont été prises.

3. Quels sont vos droits ?

La législation européenne vous confère un certain nombre de droits. Vous avez ainsi le droit de demander quelles données nous 
traitons à votre propos, de les corriger, de les supprimer et de limiter leur traitement. Par ailleurs, vous pouvez vous opposer au 
traitement de vos données dans certains cas. En cas de plaintes, vous pouvez également contacter l’Autorité de protection des 
données. 


