CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAMP D'APPLICATION
En visitant le site web d’Hellion Cat SPRL, les sites propres à nos produits ou en utilisant une
application produite par Hellion Cat SPRL, ci-après dénommée « Application », vous adhérez aux
conditions de collecte, de traitement et de transfert par HELLION CAT SPRL de vos données à
caractère personnel et, le cas échéant, vous vous portez fort que ces conditions ont été
communiquées à toutes les personnes concernées auxquelles les données à caractère
personnel se rapportent et qu’elles ont été acceptées par elles.
La version en langue française des présentes règles de confidentialité prévaudra en cas de
divergence entre cette version et les versions traduites en d’autres langues.
HELLION CAT SPRL se réserve le droit d’adapter les présentes règles de confidentialité dont la
dernière version en vigueur peut être consultée par vous sur son site web www.hellioncat.com à
tout moment.
La poursuite de la visite du site web HELLION CAT SPRL ou de l’utilisation de l’Application après
adaptation des présentes règles de confidentialité impliquera l’acceptation irrévocable par vousmême de la version ainsi adaptée.
Vous disposez à tout moment de la possibilité de ne pas commencer ni poursuivre la visite du
site web ou l’utilisation de l’Application si vous n’acceptez pas les règles de confidentialité dans
leur version applicable à la date de cette consultation ou de cette utilisation.

INFORMATIONS ET DONNÉES COLLECTÉES
HELLION CAT SPRL collecte diverses informations et données à caractère personnel lors de
chaque visite du site web ou d’utilisation d’une Application HELLION CAT SPRL par vous-même.
Ces informations et données à caractère personnel sont notamment les suivantes : nom, prénom,
adresse postale, adresse email, numéro de téléphone fixe ou portable, photo, adresse IP, type de
navigateur et d’appareil utilisé par vous, site web à partir duquel vous vous êtes redirigé vers le
site web HELLION CAT SPRL, tous les identifiants de vos appareils, éventuelles données de
géolocalisation, etc.

Ces informations et données sont récoltées par HELLION CAT SPRL à usage interne
(statistiques, marketing direct, mises à jour de sa base de données, etc) et afin d’analyser et
d’optimiser le fonctionnement et l’utilisation de son site web et de ses Applications.
Elles sont protégées et ne sont pas communiquées, à titre individuel, à des tiers, notamment à
des annonceurs publicitaires, sauf moyennant votre autorisation préalable ou en vue de faire face
à un péril imminent, de répondre à une injonction des autorités judiciaires, ou de protéger les
droits de HELLION CAT SPRL ainsi que ceux des autres utilisateurs. Hellion Cat SPRL se
réserve le droit d’utiliser de manière agrégée et anonyme ces données d’utilisation à des fins
commerciales.

COOKIES
HELLION CAT SPRL fait usage de cookies, à savoir des fichiers d’informations enregistrés
temporairement ou définitivement sur votre ordinateur ou votre mobile par le serveur d’un site
web via le navigateur et qui ont pour objectif de simplifier, compléter et personnaliser l’utilisation
du site web et des Applications HELLION CAT SPRL.
Vous avez la possibilité de désactiver dans votre navigateur l’enregistrement de cookies ou
d’enlever les cookies enregistrés, ce qui peut toutefois limiter votre capacité de naviguer sur le
site web HELLION CAT SPRL et d’utiliser les services des Applications HELLION CAT SPRL.

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
HELLION CAT SPRL s’engage à respecter les dispositions de la loi belge du 8 décembre 1992
relative au respect de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Conformément aux dispositions de cette loi, vous disposez à tout moment (1) du droit de vous
opposer gratuitement au traitement de vos données à des fins de marketing direct, (2) d’un droit
d’accès aux informations qui vous concernent, et (3) d’un droit de correction ainsi que, le cas
échéant, d’un droit de suppression de ces données.
Vous pouvez à cette fin prendre contact soit par email à l’adresse info@hellioncat.com soit par
courrier postal avenue Robert Schuman 12 à 1400 Nivelles moyennant preuve d’identité.
Vous pouvez également prendre contact aux mêmes adresses si vous souhaitez formuler des
remarques ou suggestions à l’égard des mesures adoptées par HELLION CAT SPRL en matière
de respect de la vie privée ou si vous considérez que ces mesures ne sont pas satisfaisantes.

DONNÉES STOCKÉES

Certaines des Application HELLION CAT SPRL ont pour fonctionnalité le stockage sur ses
serveurs d’informations ou de fichiers personnels (emails, contacts, dossiers, contenus, photos,
etc) ainsi que leur publication et leur partage.
Ces informations et fichiers vous appartiennent, sous réserve des droits de propriété intellectuelle
de tiers que vous êtes tenus de respecter en ne procédant à aucune copie, transfert,
téléchargement ou partage sans leur autorisation préalable.
Le partage de vos informations et fichiers avec d’autres personnes relève de votre décision et
intervient sous votre seule responsabilité à l’exclusion de celle de HELLION CAT SPRL, qui n’est
en aucun cas responsable du contenu des informations et des fichiers publiés et partagés.
Vos informations et fichiers personnels sont protégés et HELLION CAT SPRL ne peut en
divulguer le contenu sauf en vue de faire face à un péril imminent, de répondre à une injonction
des autorités judiciaires, ou de protéger ses droits et ceux des autres utilisateurs.

