Introduction
easyFairs SA/NV prend la protection des données confidentielles de ses exposants (clients)
et visiteurs très au sérieux. Les informations personnelles sur les exposants et visiteurs sont
par conséquent gardées de manière sécurisée et sont traitées avec la plus grande attention.
easyFairs se conforme aux conditions des règlementations en vigueur sur la protection des
données et autre lois sur la vie privée.
La personne morale en charge du traitement des données est easyFairs SA/NV,
Roderveldlaan 3, 2600 Berchem. En accord avec les lois en vigueur sur la protection des
données easyFairs informe, en cas de nécessité, les autorités de réglementation locales sur le
traitement des données personnelles.
Traitement des données personnelles
Dans le cadre de la prestation de nos services, liés à l’organisation de salons professionnels,
easyFairs collecte et traite les données des exposants et exposants potentiels, ainsi que les
données des visiteurs et visiteurs potentiels.
Ces données, telles que les coordonnées, responsabilités, informations sur les paiements,
données de facturation, produits et services commandés, et/ou domaines d’intérêt, doivent
être traitées en vue de la bonne exécution de nos contrats, de la réalisation de salons
professionnels et autres services, et le cas échéant pour la facturation, ainsi que le
fonctionnement interne du groupe easyFairs. Les données sont utilisées pour envoyer des
informations aux exposants et visiteurs potentiels au sujet des salons professionnels et
autres services de nos fournisseurs partenaires, qui ont été sélectionnés avec attention. Elles
peuvent également être utilisées pour publier un catalogue de salon professionnel.
Nous traitons également les données relatives aux visiteurs de nos salons. Cela nous permet
d’adapter nos salons, autant que possible et dans la mesure du possible, aux préférences et
désirs de nos visiteurs et d’informer ceux d’entre eux qui veulent recevoir des informations
complémentaires.
e-mail
Si vous avez communiqué votre adresse email, par exemple en vous inscrivant à l’un de nos
salons ou parce que vous nous avez demandé des informations par l’intermédiaire de notre
site cette adresse peut être utilisée pour vous informer, en tant que client, de tout produit
ou service pertinent du groupe easyFairs qui pourrait vous intéresser. Si vous ne voulez plus
recevoir ce type d’information vous pouvez vous désinscrire à tout moment.
Ces adresses email ne sont divulguées à des tiers qu’avec le consentement de leur
propriétaire. Certains salons easyFairs sont organisés en étroite coopération avec des
partenaires sélectionnés avec attention, et dans quel cas les données peuvent être divulguées
à ces partenaires, leur permettant de contacter les personnes en question au sujet de leurs
propres produits et services.
Se désinscrire d’easyFairs

Si vous ne voulez plus recevoir d’information sur les salons easyFairs ou sur d’autres
produits et services du groupe easyFairs, de ses partenaires, veuillez envoyer un email à
antwerp@easyfairs.com ou écrire à easyFairs SA/NV, Roderveldlaan 3, 2600 Berchem à
l’attention du Département de Protection des Données.
Si vous désirez vous désinscrire de la liste d’emails d’easyFairs veuillez s’il vous plait utiliser
l’option désinscription qui apparait sur chaque email envoyé par easyFairs à des fins
commerciales,
ou
adresses-vous
à
http://www.easyfairs.com/unsubscribe/unsubscribe.asp?lang=NL&form_email expliquant le
type d’information que vous ne voulez plus recevoir ou l’adresse email que vous voulez
désinscrire.
Consultation et correction de vos données personnelles
Vous êtes en droit de consulter les informations personnelles qu’easyFairs possède à votre
sujet à tout moment. Si des informations sont erronées vous pouvez demander qu’on les
corrige. Pour consulter ou corriger vos informations personnelles veuillez contacter notre
Département de Protection des Données, à easyFairs NV/SA, Roderveldlaan 3, 2600
Berchem, avec les détails de votre demande.
Historique de recherche et adresse IP
Des informations générales au sujet des visites sur le site d’easyFairs sont collectées et
gardées sans que les visiteurs soient identifiés. Le but est d’améliorer la qualité de nos sites
internet et l’expérience de navigation des utilisateurs. Cette information peut également être
utilisée afin de publier des informations ciblées sur le site, et de permettre à easyFairs
d’améliorer et d’adapter ses services pour mieux vous servir.
Dans cette optique easyFairs utilise également les adresses IP de vos ordinateurs. L’adresse
IP est un numéro qui est assigné automatiquement à votre ordinateur lorsque vous naviguez
sur internet. Cette information peut aussi être utilisée afin de découvrir comment le site est
utilisé et dans un but d’analyse et de compilation de rapports. En principe les adresses IP ne
permettent pas de vous identifier, à moins que vous ne nous en ayez explicitement donné la
permission.
Cookies
Dans le cadre de son offre de services easyFairs utilise les cookies. Ce sont des éléments
d’information condensés envoyés par un site à votre ordinateur et gardés sur le disque dur
de votre ordinateur. Le site instruit le navigateur web que vous utilisez (e.g. Internet
Explorer) de garder ces cookies sur votre ordinateur. Il existe deux types de cookies. Les
cookies temporaires/de session ne contiennent aucune information personnelle et sont
simplement destinés à simplifier votre utilisation du site easyFairs, et ils sont effacés de votre
ordinateur quand vous fermez le navigateur web.
Des cookies spéciaux/persistants sont gardés sur votre ordinateur et permettent a notre
site de vous identifier chaque fois que vous revenez sur le site d’easyFairs. A l’aide de cette

information nous pouvons présenter le site de telle manière qu’il est déjà adapté à vos
besoins, et rendu plus simple et agréable à utiliser.
easyFairs utilise les cookies pour faciliter la navigation, pour analyser l’utilisation du site et
ainsi améliorer la qualité du site. Les cookies temporaires ou de session sont utilisés dans ce
processus. Si les cookies persistants sont utilisés c’est uniquement afin de vous identifier
lorsque vous revenez sur le site easyFairs.
Vous pouvez toujours refuser les cookies en ajustant les paramètres de votre navigateur
web (e.g. Internet Explorer or Mozilla Firefox) afin de désactiver tous ou certains des
cookies (voir le manuel d’utilisation de votre navigateur web ou la fonction aide). Si vous
désactivez les cookies certains services pourraient ne plus être accessibles. Cependant vous
pouvez toujours visiter la plupart des pages du site easyFairs.
Mesures de securité
Parce que la protection de la vie privée et des données personnelles de ses clients est
extrêmement importante pour easyFairs, easyFairs fait tout ce qui est en son pouvoir pour
préserver vos données de tout détournement. Seules les personnes autorisées ont accès à
vos données.
Liens vers d’autres sites
Le site d’easyFairs contient des liens vers les sites d’entreprises et organisations tierces.
easyFairs ne peut pas être tenu responsable de la manière dont ces sociétés gèrent les
données personnelles et la protection de vie la privée. Il se peut que les conditions offertes
par ces sites ne soient pas les mêmes que celles offertes par easyFairs.
Questions
Si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité veuillez nous
contacter à l’adresse antwerp@easyfairs.com.
Changement
easyFairs se réserve le droit de revoir cette politique de confidentialité de temps en temps.
Pour cette raison nous vous suggérons de vérifier régulièrement cette déclaration de
confidentialité afin de lire la version la plus récente de la politique d’easyFairs en termes de
protection des données.

