
Charte de la vie Privée – Site Mister Jekyll 

Mister Jekyll a fait du respect de la vie privée une priorité. 
L’objectif de cette charte est de définir les règles applicables aux 
données que nous collectons à travers notre site Web 
www.misterjekyll.be 

Collecte et utilisation de données personnelles 

 Les informations personnelles dont nous avons connaissance, 
comme votre nom ou votre adresse e-mail, sont uniquement 
celles que vous décidez de nous fournir lorsque vous remplissez 
le formulaire de contact disponible sur notre site Web. 

 Ces données personnelles sont exclusivement utilisées afin de 
traiter votre demande. 

 Nous n’utilisons pas ces données à des fins marketings et ni ne 
les corrélons avec des données anonymes collectées auprès de 
tiers. 

 Nous ne communiquons pas ces informations à des tiers à 
l’exception de nos filiales, nos sociétés affiliées ou nos data 
centers, exclusivement à des fins de stockage. 

 Nous nous réservons le droit de divulguer vos informations 
personnelles si la loi nous y contraint et à chaque fois que nous 
estimerons qu'une telle divulgation est nécessaire pour protéger 
nos droits et/ou nous conformer à une procédure judiciaire, à une 
ordonnance de tribunal ou à une voie de droit impliquant notre 
site Web. 

 Nous vous rappelons que vous avez un droit d’accès, de 
modification et de suppression de vos données que vous pouvez 
exercer à l’adresse suivante : info@misterjekyll.be 

 Collecte et utilisation de données non personnelles 

 Des cookies sont utilisés sur notre site Web. Les cookies sont de 
petits fichiers textes stockés sur l’ordinateur de l’utilisateur à des 
fins d’enregistrement.  

 Ces cookies collectent des données non personnelles relatives à 
votre navigation sur notre site Web et peuvent être placés dans 
les cas et pour les finalités détaillés ci-dessous. 

 Nous plaçons des cookies pour les finalités suivantes : 

 Permettre une navigation personnalisée. Ces cookies nous 
permettent de vous reconnaître et de mémoriser les données que 
vous avez saisies lors de votre navigation sur notre site Web 
(choix de la langue, pays depuis lequel vous visitez le site, type 
de navigateur, etc.). Ces cookies facilitent votre navigation 
puisqu’ils permettent de ne pas vous demander les mêmes 
informations plusieurs fois lors de votre visite sur notre site 
Web. 

Afficher la page de démonstration de notre technologie. Ces 
cookies sont ceux que nous utilisons pour fournir notre service 
de publicité personalisée, mais sur notre site Web, nous 
n’exploitons pas ces cookies dans le but d’afficher des publicités 
personnalisées. Ces cookies sont utiles à notre page de 
démonstration qui présente le fonctionnement de notre service 
publicitaire.   

Analyser l’activité de notre site Web. Nous utilisons les cookies 
Google analytics pour collecter des informations liées au trafic 

web et au nombre de visiteurs. C’est un outil qui nous permet de 
mesurer les performances de notre site web en matière de 
navigation.  

 Nous autorisons des tiers à placer leurs cookies sur notre site 
Web dans les cas suivants : 

 Pour illustrer notre site Web, nous pouvons intégrer des vidéos 
provenant de YouTube. Lorsque vous regardez ces vidéos, 
YouTube peut placer des cookies. Nous n’avons aucun contrôle 
sur cette opération. Pour de plus amples informations sur ces 
cookies et refuser le placement de ces cookies, vous pouvez 
consulter la Charte de la vie privée de YouTube : 
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

Nous utilisons des outils de communication permettant de 
partager des liens avec certains réseaux sociaux. Si vous cliquez 
sur ces liens lorsque vous êtes connecté aux services de ces 
réseaux, des cookies peuvent être placés. Nous n’avons pas de 
contrôle sur cette opération, pour plus d’informations sur les 
cookies déposés par ces réseaux sociaux, nous vous invitons à 
consulter leurs chartes de la vie privée accessibles sur leurs sites.  

 Nous ne traitons pas les données non personnelles, directement 
ou indirectement, avec l’aide d’un tiers ou autre, pour vous 
identifier. 

 Sécurité et conservation des données 

 Mister Jekyl accorde la plus haute importance à la sécurité de 
vos informations. A cet effet, nous avons mis en place des 
mesures de sécurité conformes aux standards de l’industrie, qui 
incluent  notamment l’utilisation des technologies de cryptage et 
de pare-feu. 

 Les données personnelles que nous collectons par le biais de 
notre formulaire de contacts sont conservées pour une durée 
raisonnable correspondant au traitement de votre demande. 

 Engagements de Mister Jekyll 

 Mister Jekyll collecte et utilise les données conformément à la 
réglementation applicable incluant notamment la réglementation 
relative à la protection des données personnelles.  

 Contact 

 Pour toute question relative à cette charte de la vie privée, 
veuillez contacter: 

 Par email info@misterjekyll.be,  

ou 

Par courrier: SPRL Mister Jekyll –Avenue des Voltontaires 19 -
1160 Bruxelles - Belgique 

Modifications de notre charte de la vie privée 

Veuillez noter que nous pouvons être amenés à mettre à jour ou 
modifier cette charte de la vie privée. En cas de modification, 
nous publierons ces changements sur cette page et aux endroits 
que nous jugerons appropriés pour que vous sachiez quelles 
informations nous collectons, comment nous les utilisons, dans 
quelles circonstances, et le cas échéant, comment nous les 
divulguons. Veuillez consulter notre site Web pour prendre 
connaissance de la version la plus récente de cette charte. 


