
Informations relative au traitement de vos données à caractère personnel 

Lors de l'utilisation du site Internet www.nonbob.be (ci-après dénommé le « site »), des données au 
sujet de votre utilisation du site Internet sont collectées ; seules les données utiles au 
fonctionnement du site et à des fins statistiques font l’objet d'un traitement.  

1. Responsable du traitement des données  

Vos données seront traitées par  

1. Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE asbl, association sans but lucratif de droit belge, 
dont le siège social est établi Chaussée de Haecht 1405 à 1130 Bruxelles, inscrite à la 
Banque-Carrefour des entreprises belge sous le n° 0454.591.587, et dont l'adresse e-mail est 
la suivante : koen.vanwonterghem@ovk.be.  

2. VIAS société coopérative, dont le siège social est établi Chaussée de Haecht 1405 à 1130 
Bruxelles, inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises belge sous le n° 0432.570.411, et dont 
l'adresse e-mail est la suivante : dpo@vias.be  

2. Données traitées, base juridique et durée de conservation de ces données  

DONNÉES  BASE JURIDIQUE  
DURÉE DE 
CONSERVATION  

 

Langue sélectionnée  
Votre consentement : ne sera activé que si 
vous acceptez le placement de cookies 
(article 6.1 a) RGPD).  

Durée du cookie : 12 
mois  

Acceptation de cookies  

Votre consentement (article 6.1.a) RGPD) : 
si vous acceptez l'utilisation de cookies, 
nous garderons une preuve de votre 
consentement.  

Durée du cookie : 12 
mois  

 

Informations générales sur 
l'appareil utilisé, le navigateur, 
les informations du réseau, les 
informations sur la boutique 
d’applications, les informations 
sur les incidents, la vitesse du site 
Internet.  

Nous utilisons ces données de manière 
anonyme à des fins statistiques : 
nécessaire, aux fins de nos intérêts 
légitimes (article 6.1.f) du RGPD), en 
particulier dans le but de générer des 
statistiques sur l'utilisation de notre site, 
pour garantir le bon fonctionnement du 
site, pour apporter des améliorations au 
site, pour réparer les bogues et pour 
garantir la sécurité du site.  

Les données sont 
stockées sous forme 
de statistiques 
pendant une durée 
de 26 mois.  

Informations relatives à votre 
utilisation du site : site faisant 
référence à notre site, durée 
d'utilisation de notre site, 
nombre de fois que vous utilisez 
notre site, comportement au 
cours de la session (pages 
visitées, etc.), adresse IP 
anonymisée.  

Ce traitement est nécessaire aux fins de nos 
intérêts légitimes (article 6.1.f) RGPD), afin 
d’établir des statistiques concernant 
l'utilisation de notre site. Veuillez noter que 
votre adresse IP est anonymisée par Google 
Analytics avant d'être traitée.  

Les données sont 
stockées sous forme 
de statistiques 
pendant une durée 
de 26 mois.  

http://www.nonbob.be/
koen.vanwonterghem@ovk.be
mailto:dpo@vias.be


Informations concernant 
l'efficacité de notre site et de la 
campagne l’entourant et plus 
précisément :  

- si vous partagez votre utilisation 
du site avec des tiers, sur 
Facebook ou d'autres réseaux 
sociaux et le nombre de fois que 
la campagne est partagée ;  

- si vous visitez notre site après 
avoir vu notre film promotionnel 
sur Facebook ou Youtube ;  

- si vous visitez notre site après 
avoir vu des messages à propos 
de notre site sur Facebook 

Ce traitement est nécessaire aux fins de nos 
intérêts légitimes (article 6.1.f), en 
particulier pour mesurer l’efficacité de 
notre campagne.  

2 ans  

Votre adresse e-mail 
Ce traitement est nécessaire si vous avez 
besoin d'échanger votre keychain pour un 
cours chez VIAS.  

1 an 

 
3. Sous-traitants  

Nous faisons parfois appel à des tiers (par exemple, la société qui gère le site, les sociétés 
d'hébergement des données et les sociétés générant des statistiques concernant l'utilisation de 
notre site) pour le traitement de vos données à caractère personnel. 

Dans la mesure où vos données sont transmises à des pays en dehors de l'Union européenne qui 
n’assurent pas un niveau de protection adéquat pour vos données, nous nous sommes assurés que 
les sociétés auxquelles vos données sont transmises offrent un niveau de protection adéquat. Plus 
précisément, nous avons soit des « clauses contractuelles types » (CCT) avec elles, soit elles sont 
certifiées dans le cadre du programme « Bouclier de protection des données » avec les États-Unis 
d'Amérique. Il est possible d’obtenir de plus amples informations sur ces mesures en envoyant un e-
mail à koen.vanwonterghem@ovk.be ou dpo@vias.be 

4. Transfert vers des tiers  

Vos données ne seront pas transmises à des tiers, sauf si :  

1. (i) vous utilisez les boutons « partager » du site ; dans ce cas, plusieurs données seront 
partagées avec Facebook et, en particulier, les données nécessaires au partage du résultat 
de votre utilisation du site. 

2. (ii) si vous acceptez le placement de cookies ; dans ce cas, certaines données seront 
partagées avec Facebook, et plus précisément : des informations sur votre compte sur les 
réseaux sociaux pertinents et des informations sur votre utilisation du site (p. ex., si vous 
n'avez pas encore tapé de texte sur le site Internet, afin de pouvoir vous envoyer une 
publicité ciblée sur le site).  

  



5. Vos droits sur vos données à caractère personnel  

Vous avez le droit d'accéder à vos données à caractère personnel et de les rectifier, ainsi que le droit 
de vous opposer gratuitement à leur utilisation à des fins de prospection. Vous avez également le 
droit, dans certaines circonstances, de vous opposer au traitement de vos données à caractère 
personnel ou de demander la suppression et l'effacement de vos données à caractère personnel ; 
vous avez également le droit de demander une limitation du traitement, ainsi que le droit au 
transfert de vos données, comme le prévoient les articles 15 à 20 du RGPD.  

Veuillez noter que certaines données à caractère personnel peuvent être exclues du droit d'accès, de 
rectification, de suppression ou d'effacement conformément à la loi applicable.  

Si notre traitement des données à caractère personnel se base sur votre consentement, vous avez le 
droit de retirer ce consentement à tout moment. Le retrait du consentement n'affecte pas la légalité 
du traitement fondé sur le consentement avant son retrait.  

Pour retirer votre consentement, nous vous prions de nous envoyer un e-mail à : 
koen.vanwonterghem@ovk.be ou dpo@vias.be  

6. Cookies  

Notre site utilise des cookies si vous les avez acceptés. Les cookies que nous utilisons sont les 
suivants :  

Nom du cookie Description Fournisseur Catégorie Validité 

_ga Utilisé par Google Analytics pour un 
code d'identification unique 
permettant de générer des 
statistiques sur la façon dont les 
visiteurs utilisent le site.  

Google Fonctionnel et 
analytique 

2 ans  

 

_gid  

Utilisé par Google Analytics pour un 
code d'identification unique 
permettant de générer des 
statistiques sur la façon dont les 
visiteurs utilisent le site.  

Google 

Fonctionnel et 
analytique 

24 heures 

_gat  
Utilisé par Google Analytics pour 
gérer le trafic de recherche.  

Google 
Fonctionnel et 
analytique  

1 minute 

GDPR cookie - 
accepted  

Si vous acceptez l'utilisation de 
cookies, nous garderons une preuve 
de votre consentement.  

OVK & VIAS 
Essentiel  12 mois 

langue  

Si vous acceptez l'utilisation des 
cookies, nous enregistrerons votre 
choix de langue afin que vous n'ayez 
pas à le sélectionner à nouveau lors 
de votre visite suivantes sur le site.  

OVK & VIAS 

Fonctionnel et 
analytique 

12 mois  

C_user  
Si vous acceptez l'utilisation des 
cookies, pixel Facebook : ID 
d’utilisateur  

 

Facebook 

Suivi & 
marketing 

 

12 mois  

Datr  

Si vous acceptez l'utilisation des 
cookies, pixel Facebook : 
identification du navigateur et 
horodatage  

Facebook 

Suivi & 
marketing 

2 ans  
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Dpr  

Si vous acceptez l'utilisation des 
cookies, pixel Facebook : utilisé par 
Facebook pour des finalités de 
performance  

Facebook 

Suivi & 
marketing 

session  

Fr  

Si vous acceptez l'utilisation des 
cookies, pixel Facebook : principal 
cookie publicitaire de Facebook, 
utilisé pour diffuser, mesurer et 
améliorer la pertinence des 
annonces  

Facebook 

Suivi & 
marketing 

90 jours  

Presence  
Si vous acceptez l'utilisation des 
cookies, pixel Facebook : statut de 
chat  

Facebook 
Suivi & 
marketing session  

S  
Si vous acceptez l'utilisation des 
cookies, pixel Facebook : signature 
numérique et horodatage  

Facebook 
Suivi & 
marketing 90 jours  

Spin  
Si vous acceptez l'utilisation des 
cookies, pixel Facebook : utilisé par 
Facebook à des fins publicitaires  

Facebook 
Suivi & 
marketing 24 heures 

Wd  
Si vous acceptez l'utilisation des 
cookies, pixel Facebook : dimensions 
de la fenêtre de votre navigateur  

Facebook 
Suivi & 
marketing session 

Xs  

Si vous acceptez l'utilisation des 
cookies, pixel Facebook : ID de 
session, heure de création, valeur de 
vérification, état de session 
sécurisée, ID de groupe de cache  

Facebook 

Suivi & 
marketing 

12 mois  

_fbp 

Si vous acceptez l'utilisation de 
cookies, pixel Facebook : diffusion 
d'une publicité sur Facebook ou sur 
une plateforme numérique 
alimentée par la publicité Facebook 
après avoir visité ce site 

Facebook 

Suivi & 
marketing 

90 jours 

XSFR-TOKEN 

Cookie utilisé pour aider à empêcher 
les injections de requêtes illégitimes 
par rebond (cross-site request 
forgery) 

OVK & VIAS 

Essentiel 

2 heures 

Sb 

Si vous acceptez l'utilisation des 
cookies, pixel Facebook : 
identification du navigateur, 
authentification, marketing et autres 
cookies de fonction spécifiques à 
Facebook. 
 

Facebook 

Suivi & 
marketing 

2 ans 

ovk_nonbob_session 
Cookie utilisé pour identifier une 
instance de session pour l'utilisateur 

OVK & VIAS 
Essentiel 

session 

Si vous souhaitez retirer votre consentement à l'utilisation des cookies, il est préférable de 
supprimer les cookies (liste ci-dessus) que nous avons placés sur votre ordinateur. Vous pouvez le 
faire dans les paramètres de sécurité de votre navigateur. Vous verrez alors une nouvelle demande 
de placement de cookies la prochaine fois que vous visiterez notre site, vous pourrez alors répondre 
négativement et continuer d’utiliser le site.  

7. Plaintes  



Si vous n'êtes pas satisfait(e) de notre traitement des données à caractère personnel et si vous 
pensez qu’un contact avec nous ne résoudra pas le problème, la législation vous accorde le droit de 
déposer une plainte auprès de l'autorité de protection des données compétente 
(https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen ).  

 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen

