
 

 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ RELATIVE AUX COOKIES 
D.A.S. SOCIÉTÉ ANONYME BELGE D’ASSURANCES DE PROTECTION JURIDIQUE  

Boulevard du Roi Albert II, 7 
1210 BRUXELLES 
BELGIQUE  
 
DAS.BE  
PRIVACY@DAS.BE  
BCE 0401.620.778 1.  
 

1. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL QUE NOUS TRAITONS  
 
A. Votre vie privée  
 

i. D.A.S. Société anonyme belge d’assurances de protection juridique prend votre vie 
privée au sérieux. Nous traitons des données à caractère personnel vous 
concernant parce que vous utilisez notre site Web et nos services, et également 
parce que vous nous confiez vous-mêmes ces données.  

ii. Nous traitons les données que vous nous avez transmises avec le plus grand soin. 
La présente déclaration de confidentialité vous donne un aperçu clair des données 
à caractère personnel que nous traitons, de la manière dont nous les traitons et 
des raisons pour lesquelles nous les collectons.  

iii. Au sens du Règlement Général sur la Protection des Données, D.A.S. Société 
anonyme belge d’assurances de protection juridique est ce que l’on appelle un 
responsable du traitement des données.  
 

2. APERÇU DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL QUE NOUS TRAITONS  
 
A. Données provenant de vous, visiteur de notre site Web  
 

i. Nom  
ii. Adresse  
iii. Adresse e-mail  
iv. Téléphone  
v. Autres données à caractère personnel que vous fournissez activement lorsque 

vous nous contactez  
vi. Données de localisation  
vii. Données relatives à vos activités sur notre site Web  
viii. Adresse IP  
ix. Navigateur Internet et type d’appareil 
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3. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PARTICULIÈRES ET/OU SENSIBLES QUE NOUS 
TRAITONS  
 
A. Mineurs  
i. Notre site Web et nos services ne sont pas destinés à collecter des données sur les visiteurs 
du site Web âgés de moins de 16 ans, sauf en cas de consentement des parents ou du tuteur. 
D.A.S. Société anonyme belge d’assurances de protection juridique ne peut pas vérifier si un 
visiteur a plus de 16 ans. Nous encourageons donc les parents à s’impliquer dans les activités 
en ligne de leurs enfants. Ensemble, nous pourrons ainsi éviter la collecte de données sur des 
enfants sans le consentement de leurs parents.  
 
B. Veuillez nous contacter si vous suspectez une erreur  
 
i. Si vous êtes convaincu(e) que nous avons recueilli des données à caractère personnel sur un 
mineur sans le consentement susmentionné, veuillez nous contacter à l’adresse 
privacy@das.be. Nous supprimerons immédiatement les informations en question.  
 
4. FINALITÉS DES DONNÉES ET DÉLAIS DE CONSERVATION  
 
A. D.A.S. Société anonyme belge d’assurances de protection juridique traite vos données à 
caractère personnel aux fins suivantes :  
 

i. Pour pouvoir vous envoyer des e-mails lorsque c’est nécessaire à l’exécution de 
nos services ;  

ii. Pour vous envoyer des informations sur demande dans le cadre du formulaire de 
contact ; et enfin 

iii. Pour analyser votre comportement sur le site Web afin de l’améliorer et de 
l’adapter à vos préférences.  

B. Délais de conservation  
 
i. D.A.S. Société anonyme belge d’assurances de protection juridique ne conservera 

pas vos données à caractère personnel plus longtemps que ce qui est strictement 
nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données sont collectées. 
Si vous souhaitez des informations sur nos délais de conservation dans votre cas 
spécifique, veuillez nous contacter à l’adresse : privacy@das.be 

 
5. TRAITEMENTS PAR DES TIERS  
 

i. En dehors des cookies que nous pouvons éventuellement utiliser, comme indiqué 
dans notre déclaration relative aux cookies, les données que nous traitons à votre 
sujet sur ce site Web ne sont pas traitées par des tiers. 
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6. ANALYSE DE VOTRE VISITE SUR NOTRE SITE WEB 
  
 
A. Cookies  
 

i. D.A.S. Société anonyme belge d’assurances de protection juridique utilise 
différents types de cookies, qui sont énumérés et décrits en détail dans notre 
déclaration relative aux cookies :  

a. Cookies fonctionnels : Il s’agit de cookies ayant une fonctionnalité purement 
technique. Ils veillent au bon fonctionnement du site Web et peuvent notamment mémoriser 
vos préférences. Ils nous permettent aussi d’optimiser notre site Web et les services que nous 
proposons via le site Web.  

b. Cookies analytiques de tiers : Ces cookies suivent votre comportement de 
navigation. Ils sont présents sur notre site Web parce que nous utilisons Google Analytics.  

c. Cookies de suivi : Ces cookies sont installés par un tiers. Ils permettent à un 
annonceur de vous reconnaître lorsque vous visitez un site où il est également actif, pour vous 
proposer des publicités personnalisées. Ces cookies peuvent également garder une trace de 
votre comportement de navigation, ce qui permet à ces tiers d’établir votre profil en détail 
Cette personnalisation est la raison pour laquelle il est question de données à caractère 
personnel.  
 
B. Que faire si vous n’aimez pas les cookies ?  
 

i. Vous définissez vous-même les paramètres de cookies lors de votre première visite 
sur notre site Web. Tous les cookies non fonctionnels peuvent être refusés par 
catégorie. Les cookies autres que les cookies analytiques, fonctionnels ou 
anonymes ne sont installés qu’après une intervention active de votre part. Vous 
pouvez modifier vos paramètres à tout moment depuis notre site Web.  

 
7. CONSULTATION, MODIFICATION OU SUPPRESSION DE DONNÉES  
 
A. Vos droits  
 

i. Vous avez le droit : a. de consulter vos données à caractère personnel ; b. 
d’introduire une demande de rectification de données ; c. d’introduire une 
demande en vue de limiter la quantité de données que nous traitons ; d. de 
demander la suppression de vos données ; e. de faire transférer vos données à 
quelqu’un d’autre ; f. d’introduire une plainte comme expliqué à l’article 8.  

ii. Si vous avez des questions ou des remarques concernant le traitement de données 
par D.A.S. Société anonyme belge d’assurances de protection juridique, veuillez 
envoyer une demande à l’adresse privacy@das.be  
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iii. D.A.S. Société anonyme belge d’assurances de protection juridique tient à 
s’assurer que toute demande de consultation émane bien de vous. Voilà pourquoi 
nous vous prions de bien vouloir joindre une copie de votre pièce d’identité à votre 
demande de consultation, de rectification ou de suppression. Pour protéger votre 
vie privée, D.A.S. Société anonyme belge d’assurances de protection juridique vous 
demande de masquer en noir, sur cette copie, votre photo d’identité, la MRZ (zone 
de lecture automatique, la bande avec les numéros au bas de la carte d’identité), 
votre numéro de carte d’identité et votre numéro de Registre national.  

iv. D.A.S. Société anonyme belge d’assurances de protection juridique réagira à votre 
demande dès que possible, dans un délai n’excédant pas quatre semaines.  

 
8. DROIT DE RÉCLAMATION  
 
Traitement interne  
 
i. Si vous avez des réclamations concernant le mode de traitement de vos données 

(à caractère personnel), D.A.S. Société anonyme belge d’assurances de protection 
juridique vous aidera volontiers à les résoudre par le biais de la concertation. 
Veuillez adresser votre plainte en premier lieu à l’adresse privacy@das.be. 

 
B. Autorité de protection des données  
 
i. En vertu du Règlement Général sur la Protection des Données, vous avez le droit de 
déposer une plainte relative au traitement de vos données à caractère personnel par notre 
société auprès de l’Autorité de protection des données. Vous pouvez contacter l’Autorité 
de protection des données à cet effet. Vous trouverez de plus amples renseignements 
concernant votre droit de plainte sur le site Web 
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduire-une-plainte  
 
9. SÉCURISATION DES COMMUNICATIONS PAR SSL - CRYPTAGE  
 
A. SSL  
 
i. Pour vous protéger lors de votre visite sur son site Web, D.A.S. Société anonyme 

belge d’assurances de protection juridique utilise des technologies de cryptage 
sécurisées. Grâce au protocole SSL (Secure Socket Layer), vos données à caractère 
personnel sont cryptées (non visibles par des tiers) sur notre site. Vous avez ainsi 
la certitude que vos données ne seront visibles que pour vous-même et notre 
serveur.  
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À quoi pouvez-vous reconnaître un site Web sécurisé ?  
 
i. Nous utilisons le cryptage SSL dans toutes les zones de notre site où vos 

informations sont utilisées, par exemple lorsque vous remplissez le formulaire de 
contact. Vous pouvez le vérifier et le reconnaître par vous-même. Lorsque vous 
vous trouvez sur une partie cryptée de notre site, votre navigateur affiche un 
symbole de cadenas dans le coin inférieur droit ou supérieur gauche de l’écran. 
L’URL passe en outre de « http:// » à « https:// », ce qui indique aussi que la page 
est sécurisée.  

 
10. SÉCURITÉ ET VERSION  
 
A. Nous prenons votre sécurité très au sérieux  
 
i. D.A.S. Société anonyme belge d’assurances de protection juridique accorde la plus 

grande importance à la protection de vos données et prend donc les mesures 
appropriées afin de prévenir tout abus, perte, accès non autorisé, divulgation non 
désirée et modification illicite. Si avez malgré tout l’impression que vos données 
ne sont pas correctement sécurisées ou soupçonnez une utilisation abusive, 
veuillez nous contacter directement via privacy@das.be. B. Version i. Version 
actuelle : 20210519  

 
11. QUESTIONS  
 
A. Personne de contact  
D.A.S. Société anonyme belge d’assurances de protection juridique a désigné son Privacy 
Officer en tant que responsable dans le cadre du RGPD. Si vous avez des remarques sur 
cette déclaration de confidentialité ou des questions d’ordre général concernant le RGPD, 
veuillez nous contacter à l’adresse privacy@das.be. 

 
 
 
 
  


