PRIVACY - DISCLAIMER
La province de Flandre Occidentale respecte la vie privée des utilisateurs de son site Web
www.gonewest.be. La collecte de données personnelles par le biais du site www.gonewest.be et
l'usage qu'en fera la province de Flandre Occidentale respectent les dispositions de la Loi Belge du 8
décembre 1992 sur la protection de la vie privée.
Enregistrement des données personnelles
Les visiteurs de www.gonewest.be peuvent s'inscrire par le biais du site. Plusieurs types de données
peuvent être traités à cette occasion
• Données d'identification comme le nom, l'adresse, le numéro de téléphone...
• Données d'identification électronique comme des adresses IP, des cookies...
• Des caractéristiques personnelles comme l'âge, le sexe, les intérêts personnels...
Les données délivrées par les visiteurs lors de l'inscription sont rassemblées par la Province de
Flandre Occidentale dans sa base de données propre, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold IIIlaan 41, 8200 Sint-Andries. Conformément à la loi sur la protection de la vie privée du 8 décembre
1992 et aux modifications de loi ultérieures, vous avez à tout moment un droit de regard sur ces
données, la possibilité de les modifier et de les supprimer.
Les utilisateurs qui s'inscrivent par le biais de ce site donnent leur autorisation à l'utilisation de leurs
données personnelles, conformément à la politique de vie privée ici décrite.

Utilisation de données à des fins internes
La Province de Flandre Occidentale peut utiliser les données personnelles collectées à diverses fins
de traitement dont les suivantes: la distribution d'informations concernant la programmation culturelle
des éditions 2014 de GoneWest jusque 2018 compris, ainsi que les modifications apportées à cette
programmation, l'envoi de la lettre informative GoneWest, l'information de personnes qui se sont
inscrites en tant que participant à un événement particulier faisant partie de la programmation de
GoneWest concernant cet événement et les éventuelles modifications qui s'y rapportent, la diffusion
d'informations concernant des concours et leurs résultats, la diffusion d'informations concernant
d'autres services de la Province de Flandre Occidentale, des enquêtes statistiques, planning de travail
et la lutte contre la fraude et les infractions.
L'utilisateur qui le souhaite peut s'opposer à ceci à tout moment. Ce droit d'opposition peut être exercé
en envoyant un mail à gonewest@west-vlaanderen.be ou en envoyant une lettre au gestionnaire de la
banque de données à l'adresse suivante: Provincie West-Vlaanderen, t.a.v. Cel GoneWest,
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III – laan 41, 8200 Sint-Andries, chaque envoi devant être
accompagné d'une copie de votre carte d'identité. Vos données seront alors supprimées de la base de
données.
À chaque communication par voie postale électronique, nous vous offrons la possibilité de vous
désinscrire aux communications électroniques ultérieures.
Divulgation de données à des tiers
Les données que vous avez transmises peuvent si nécessaire être mises à la disposition de la justice,
des services de police et si le besoin s'en fait sentir pour l'organisation d'événements au sein de la
programmation culturelle GoneWest, de la compagnie d'assurance de la Province de Flandre
Occidentale.

Consultation et correction de données
L'utilisateur ou abonné a un droit de regard sur les données personnelles enregistrées et peut les
corriger si nécessaire. Pour ce faire, veuillez envoyer un mail à gonewest@west-vlaanderen.be ou
une lettre adressée au gestionnaire de la banque de données à l'adresse suivante: Provincie West-

Vlaanderen, t.a.v Cel GoneWest, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III – laan 41, 8200 SintAndries, chaque envoi devant être accompagné d'une copie de votre carte d'identité. Vous recevrez
dès lors un document imprimé concernant les données qui seront conservées à votre sujet par la
Province de Flandre Occidentale.
Cookies
Lors des visites sur Internet, la Province de Flandre Occidentale place des cookies sur l'ordinateur du
visiteur. Les cookies sont des morceaux d'information qui se logent sur votre disque dur à chaque fois
que vous surfez sur www.gonewest.be. L'objectif est de simplifier l'utilisation du site Web (e.a. afin de
ne pas avoir à répéter certaines informations, en cas de contrôle d'accès p.ex.). Chaque utilisateur a
la possibilité de configurer son navigateur de manière à ce qu'il l'avertisse à chaque fois qu'un cookie
apparaît ou pour l'empêcher d'apparaître. Dans ce cas, le bon fonctionnement du site ne peut
toutefois plus être garanti en n'importe quelle circonstance.
Les cookies et fichiers journaux permettent également de connaître de manière plus approfondie de
quelle manière le site est utilisé. Des analyses de fréquentation et de profil permettent ensuite
d'améliorer l'optimisation de l'offre de services de www.gonewest.be. Sont dans ce cas recherchés
quelles informations un utilisateur individuel consulte ou imprime.
Limitation de la responsabilité
La province de Flandre Occidentale a apporté un grand soin à la réalisation de ce site Web. Les
informations qu'il contient proviennent de sources fiables et a fait l'objet de vérifications attentives
dans la mesure du possible. Cela ne signifie pas que la Province de Flandre Occidentale est en
mesure de garantir la justesse, l'exhaustivité ou la pertinence des informations pour quelle utilisation
que ce soit. De plus, les informations peuvent faire l'objet de modifications sans avertissement
préalable.
La province de Flandre Occidentale n'acceptera donc aucune responsabilité pour quel dommage que
ce soit, direct ou indirect, de quelle nature que ce soit, découlant de ou ayant un rapport quelconque
avec l'utilisation du site ou des informations qu'il contient, avec l'impossibilité temporaire de pouvoir
consulter www.gonewest.be. De plus, la province de Flandre Occidentale décline toute responsabilité
pour tout dommage, qu'il soit direct ou indirect, découlant de l'utilisation d'informations obtenues par le
biais du site.
Www.gonewest.be contient des hyperliens vers d'autres sites Web ainsi que des références à d'autres
sources d'informations. La Province de Flandre Occidentale ne vérifie pas systématiquement ces sites
Web et ces informations. Elle ne peut donc donner aucune garantie concernant la qualité ou
l'exhaustivité de ces informations. L'offre de ces hyperliens n'implique pas que la Province de Flandre
Occidentale approuve les informations contenues dans ces sources. Ni que cela implique une
quelconque collaboration entre la Province de Flandre Occidentale et les exploitants de ces sites.
La Province de Flandre Occidentale décline donc toute responsabilité concernant tout dommage
pouvant découler de la consultation d'informations se trouvant sur d'autres sites Web ou auprès
d'autres sources d'information auxquelles se réfère le site de la Province de Flandre Occidentale.
Copyright – droits sur la propriété intellectuelle
La présentation et l'ensemble du contenu de ce site sont protégés par les droits sur la propriété
industrielle et intellectuelle. Vous ne pouvez utiliser les informations, textes, dessins ou illustrations
contenus dans ce site Web que pour un usage personnel, non commercial, et il est interdit de les
reproduire, modifier, transmettre, enregistrer ou publier, que ce soit entièrement ou partiellement dans
quel but que ce soit, sans autorisation écrite préalable de la Province de Flandre Occidentale, autre
que pour consultation.
Tous les logos contenus dans ce site sont la propriété de la Province de Flandre Occidentale ou de
tiers. Il est interdit de les utiliser, de les télécharger de manière permanente, de les copier ou de les
distribuer de quelle manière que ce soit sans l'autorisation écrite de la Province de Flandre
Occidentale ou, le cas échéant, de tiers.

Langue
Les informations diffusées dans les versions anglophone, francophone et germanophone du site Web
GoneWest concernent une traduction indicative du site Web néerlandophone. La Province de Flandre
Occidentale ne peut être tenue pour responsable pour des erreurs éventuelles dans les traductions.
Remarques
Considérant l'évolution rapide des lois sur la vie privé et similaires, le volet vie privée et le disclaimer
de ce site Web peuvent à tout moment être adaptés. Les modifications seront de rigueur au moment
de la publication. La Province vous conseille également lors de l'utilisation du site Web de consulter la
version la plus récente.

