
Politique Vie Prive ́e  
I. Objet  
La preśente Politique est e ́tablie par Dessine-moi l’Inde SRL, socie ́te ́ e ́ditrice du site internet 
www.dessine-moi-inde.com	(ci-apre ̀s le « site web »), dont le sieg̀e social est sis avenue de 
Wisterzée, 67, 1490 Court-St-Etienne, Belgique,  sous le nume ́ro d’entreprise  0730.873.323) 

Dessine-moi l’Inde SRL (dans le texte, « nous », « notre » ou e ́ventuellement « le/la not̂re ») 
a creé ́ le site web afin de proposer des voyages au forfait ou des prestations individualise ́es. 
Dans le cadre de nos activite ́s nous sommes amene ́s a ̀ traiter des donne ́es a ̀ caracte ̀re 
personnel concernant nos clients, personnes physiques, ou a ̀ toute personne physique en 
contact avec nous, en ce compris le client potentiel (ci-apre ̀s « le prospect ».)  

L’objectif de cette Politique est d'expliquer comment nous collectons, utilisons et conservons 
vos donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel. La protection des donne ́es et le respect de votre vie prive ́e 
sont des valeurs essentielles pour nous et nous nous engageons a ̀ traiter et prote ́ger vos 
donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel de façon loyale et transparente dans le respect de la loi.  

Nous entendons par « donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel » toutes les donne ́es a ̀ caracte ̀re 
personnel vous concernant, c'est-a ̀-dire toute information qui permet de vous identifier 
directement ou indirectement en tant que personne physique.  

La pre ́sente Politique s’inscrit dans notre souhait d’agir en toute transparence, dans le respect 
de la nouvelle loi belge concernant la protection de la vie prive ́e du 30 juillet 2018 relative a ̀ la 
protection de la vie prive ́e a ̀ l'eǵard des traitements de donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel (ci-
apre ̀s de ́nomme ́e la « loi sur la protection de la vie prive ́e ») et du reg̀lement (UE) 2016/679 
du Parlement europe ́en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a ̀ la protection des personnes 
physiques a ̀ l’eǵard du traitement des donne ́es a ̀caracte ̀re personnel et a ̀la libre circulation 
de ces donne ́es abrogeant la directive 95/46/CE (ci-apre ̀s deńomme ́ le « re ̀glement geńe ́ral 
sur la protection des donne ́es »).  

Si vous souhaitez reágir a ̀ l'une des pratiques de ́crites ci-apre ̀s, n’he ́sitez pas a ̀ nous contacter 
(contact@dessine-moi-inde.com).  

 

 

 

 

 

 



II. Quelles sont les cate ́gories de donneés a ̀ caracter̀e 
personnel que nous traitons et comment les 
obtenons nous ?  
 
Cate ́gories  Exemples  Contexte  

Donne ́es 
d’identification 
personnelles  

Le nom, l’adresse, 
nume ́ro de tva, 
nume ́ro de 
passeport,...  

Lors de votre inscription a ̀ la partie restreinte du site 
web ou via le formulaire de contact ou lorsque vous 
cre ́ez le document; lorsque vous nous transmettez 
des informations relatives au voyage  

Donne ́es 
d’identification 
e ́lectroniques  

Nume ́ro de te ́le ́phone, 
email, adresses IP, 
moments de 
connexion...  

Certaines de ces informations sont collecte ́es via les 
formulaires en ligne que vous trouvez sur notre site 
web. D’autres via des communications entre vous et 
nous (forums de discussion, courriers 
e ́lectroniques). D’autres encore via des cookies 
nous permettant de vous assurer une meilleure 
expe ́rience d’utilisation.  

Donne ́es 
d’identification 
financie ̀res  

 Vous nous donnez ces informations lorsque vous 
effectuez un paiement en ligne.  

Informations 
relatives a ̀ la 
connexion  

Cookies et autres 
technologies  

Lors de votre visite sur notre site web nous pouvons 
de ́terminer quelles pages et quelles informations 
vous avez consulte ́es.  

Style de vie  

De ́tails sur la 
consommation de 
biens ou services, 
comportement de 
l’individu.  

Via les diffe ́rentes informations que nous re ́coltons 
et surtout via les documents que vous commandez 
sur le site web, nous avons des de ́tails sur une 
partie de votre consommation de biens  

 

A. Données à caractère non personnel  

Il peut arriver que nous collections des donne ́es a ̀ caracte ̀re non personnel. Ces donne ́es sont 
qualifie ́es de donne ́es a ̀ caracte ̀re non personnel car elles ne permettent pas de vous identifier 
directement ou indirectement.  

Celles-ci pourront de ̀s lors e ̂tre utilise ́es a ̀ quelques fins que ce soit, par exemple, pour 
ame ́liorer notre site web, nos produits, cibler nos publicite ́s ou encore perfectionner les 
services propose ́s.  

 

 

 

 



III. Pour quelles finaliteś collectons-nous vos 
donne ́es ?  
Nous collectons et traitons vos donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel pour les finalite ́s qui sont 
de ́crites ci-dessous.  

Nous avons det́ermine ́ ces finalite ́s et veillons a ̀ ce que seules les donne ́es a ̀ caracte ̀re 
personnel ne ́cessaires et pertinentes - dans le respect du principe de minimisation des 
donne ́es - fassent l'objet d'un traitement.  

D’une manie ̀re geńe ́rale, nous basons le traitement de vos donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel sur 
les bases leǵales suivantes :  

• Afin de nous conformer a ̀ nos obligations leǵales ;  
• Afin de prendre les mesures pre ́alables et d’exećuter le contrat qui nous lie lorsque 

vous commandez un document via notre site web ;  
• Afin de re ́aliser notre inte ́ret̂ le ́gitime (dans ce cas nous faisons toujours attention a ̀ 

respecter un eq́uilibre entre notre inte ́re ̂t et vos droits et liberte ́s) ;  
• Enfin, sur base de votre consentement. Dans le cas ou ̀ nous serions amene ́s a ̀

effectuer des traitements qui ne sont pas encore pre ́vus par la preśente Politique, nous 
vous contacterons avant d’utiliser vos donne ́es a ̀ caractère personnel. Ce contact aura 
pour objectif de vous informer concernant ce traitement et, le cas e ́cheánt, de vous 
demander votre consentement explicite.  

A. Le respect de nos obligations légales  

Dans certains cas nous sommes oblige ́s de traiter vos donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel dans le 
cadre d’obligations leǵales ou lorsque nous collaborons avec les autorite ́s compe ́tentes. Dans 
ces cas, nous transmettons vos donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel pour satisfaire a ̀ nos 
obligations.  

B. Dans le cadre de notre relation contractuelle  

Lorsque vous voyagez avec nous, nous entrons dans une relation contractuelle. Lors de cette 
relation nous traitons certaines de vos donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel afin de satisfaire a ̀ nos 
obligationscontractuelles. 
Afin d’exe ́cuter notre contrat, nous traitons vos donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel pour les 
finalite ́s suivantes :  

• Assurer une reṕonse a ̀vos demandes ;  
• Assurer la gestion et l’offre de voyage ;  
• Assurer la re ́servation des ho ̂tels, chauffeurs, guides et autres partenaires;  
• Assurer la facturation du voyage;  
• Assurer des actions de communication et de marketing pour nos clients ;  
• Vous contacter pour proce ́der a ̀ une e ́valuation de nos services ;  
• Vous tenir informe ́(e) des nouveaute ́s et informations via notre newsletter.  

 

 



C. Dans le cadre de nos intérêts légitimes  

Dans certains cas, il est de notre inte ́re ̂t leǵitime de traiter vos donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel. 
A ̀ cet effet, nous veillons toujours a ̀ pre ́server un juste eq́uilibre entre les ne ́cessite ́s de traiter 
vos donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel et le respect de vos droits et liberte ́s, notamment la 
protection de votre vie prive ́e.  

Vos donne ́es a ̀caracte ̀re personnel sont ainsi traite ́es pour :  

• L’identification sur le site web ;  
• La personnalisation de nos services ;  
• La gestion des personnes inscrites sur le site ;  
• La prospection commerciale et la gestion des prospects ;  
• La pre ́paration d'e ́tudes, de mode ̀les (de risque, marketing et autres) et de statistiques, 

en recourant a ̀des techniques d'anonymisation et/ou de pseudonymisation de ̀s lors 
que cela est possible ;  

• La preśervation de la se ́curite ́des biens et des personnes, la lutte contre la fraude ou 
les tentatives d'intrusion, d'abus ou d'autres infractions ;  

• La formation de notre personnel a ̀ travers l'utilisation de situations re ́elles a ̀ titre 
illustratif (nous essayons, autant que faire se peut, d’anonymiser vos donne ́es a ̀ 
caracte ̀re personnel ) ;  

• L’analyse de vos recherches pre ́ced́entes afin de personnaliser au mieux nos offres de 
service pour qu’elles vous correspondent ;  

• L’ame ́lioration de la qualite ́du service pour les inscrits au site web non lie ́s par un 
contrat ;  

• La conservation d’une liste des clients ne souhaitant plus e ̂tre contacte ́s ;  
• L’ame ́lioration des services existants et de l’expe ́rience des utilisateurs (inscrits ou 

non) du site ;  
• L’organisation de jeux, de concours ;  
• La gestion de vos demandes lie ́es a ̀ l’application de vos droits ;  
• La constatation, l’exercice, la de ́fense et la preśervation de nos droits.  

D. Le consentement  

Lorsque vous vous inscrivez sur notre site web, nous vous demandons si vous acceptez que 
nous transmettions vos donne ́es a ̀ nos partenaires tiers afin qu’ils vous contactent pour vous 
proposer des offres commerciales.  

E. Profilage et traitements automatisés  

Afin de vous assurer une meilleure expe ́rience utilisateur, nous utilisons la technique du 
profilage permettant de vous associer a ̀ vos diffe ́rentes pre ́fe ́rences.  

De ̀s que possible, nous n’utiliserons seulement que des donne ́es anonymise ́es ou 
pseudonymise ́es.  

Le profilage est toute forme de traitement automatise ́ de donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel 
consistant a ̀ utiliser ces donne ́es pour e ́valuer certains aspects personnels relatifs a ̀ une 
personne physique, notamment pour analyser ou pre ́dire des e ́le ́ments concernant le 
rendement au travail, la situation e ́conomique, la sante ́, les pre ́fe ́rences personnelles, les 



inte ́ret̂s, la fiabilite,́ le comportement, la localisation ou les de ́placements de cette personne 
physique.  

Dans les cas ou ̀ nous utilisons vos donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel pour proce ́der a ̀ un 
profilage, nous nous assurons qu’aucune de ́cision ayant des effets juridiques ou vous affectant 
de manie ̀re significative de façon similaire ne soit prise.  

IV. Combien de temps gardons-nous vos donne ́es a ̀ 
caracter̀e personnel ?  
De manie ̀re geńe ́rale, nous veillons a ̀ ne pas conserver vos donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel 
au- dela ̀ du temps ne ́cessaire au regard des finalite ́s pour lesquelles celles-ci ont e ́te ́ 
collecte ́es.  

Plus pre ́cise ́ment, il convient de distinguer plusieurs situations pour de ́terminer la dure ́e de 
re ́tention de vos donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel. Ces diffe ́rentes hypothe ̀ses sont reprises 
dans le tableau ci-dessous.  

 
Situation  Dure ́e de ret́ention  

Vous et̂es inscrits sur le site web  
Nous gardons vos donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel 
pendant toute la dure ́e de votre inscription afin de vous 
offrir le meilleur service possible.  

Vous vous e ̂tes de ́sinscrits du site web 
et vous avez commande ́ un voyage 
(nous avons donc un contrat).  

Nous archivons votre contrat et vos donne ́es a ̀
caracte ̀re personnel pendant une dure ́e de dix	ans	a ̀
partir du jour de la dernie ̀re commande de documents.  

Vous vous e ̂tes de ́sinscrits du site web 
et vous n’avez jamais commande.́  

Dans ce cas nous conserverons vos donne ́es pendant 
trois	ans	a ̀ compter de votre de ́sinscription. Ensuite, 
celles-ci seront de ́truites.  

VOS	DROITS	AU	REGARD	DU	RGPD	 

V. Acce ̀s, retrait, rectification, effacement, portabilite ́, 
limitation et opposition  
Vos droits au sens de la re ́glementation vous permettent de garder la maîtrise de ce que nous 
faisons de vos donne ́es a ̀caracte ̀re personnel.  

A. Droit d’accès et copie  

Ce droit d’acce ̀s aux donne ́es que nous posse ́dons sur vous s’applique pour toutes les finalite ́s 
que nous avons reprises ci-dessus.  

Ce droit vous permet notamment de nous demander si nous traitons vos donne ́es a ̀ caracte ̀re 
personnel, a ̀quelles fins, les cateǵories de donne ́es concerne ́es, ainsi que les destinataires 
de vos donne ́es.  



Vous pouvez e ́galement nous demander une copie de l’ensemble des donne ́es a ̀ caracte ̀re 
personnel que nous traitons et qui vous concerne.  

B. Droit au retrait de votre consentement  

De ̀s lors que nous traitons vos donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel sur la base le ́gale du 
consentement, vous pouvez toujours retirer votre consentement.  

C. Droit de rectification  

Vous posse ́dez e ́galement un droit de rectification vous permettant de nous demander, a ̀ tout 
moment, de modifier les informations qui sont inexactes, incomple ̀tes ou obsole ̀tes.  

D. Droit à l’oubli  

Vous pouvez obtenir l’effacement de vos donneés a ̀ caracte ̀re personnel lorsque l’un des 
motifs suivants s’applique :  

• Les donne ́es ne sont plus ne ́cessaires au regard des finalite ́s du traitement ;  
• Vous retirez votre consentement quant au traitement de vos donne ́es et nous ne 

basons ce traitement que sur la base juridique de votre consentement ;  
• Vous vous opposez au traitement ;  
• Nous avons traite ́vos donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel de manie ̀re illicite ;  
• Dans le cas ou ̀ les donne ́es que nous posse ́dons sont incomplet̀es, inexactes ou 

obsole ̀tes ;  
• Nous devons effacer vos donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel afin de respecter une 

obligation leǵale (du droit de l'Union ou du droit de l'E ́tat membre) auquel nous sommes 
soumis.  

E. Le droit à la portabilité  

Dans le cas ou ̀nous traitons vos donne ́es a ̀caracte ̀re personnel sur base d’un contrat ou de 
votre consentement, vous pouvez nous demander de vous transfe ́rer l’ensemble de vos 
donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel ou encore de les transfe ́rer a ̀ un autre responsable de 
traitement.  

F. Droit à la limitation du traitement  

Dans certains cas, vous pouvez aussi nous demander de limiter le traitement de vos donne ́es 
a ̀ caracte ̀re personnel.  

Les situations dans lesquelles vous pouvez nous demander de limiter le traitement de vos 
donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel sont les suivantes :  

• Si vous contestez l’exactitude d’une donne ́e a ̀ caracte ̀re personnel le temps que nous 
puissions ve ́rifier l’exactitude de cette donne ́e ;  

• Si nous traitons vos donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel de manie ̀re illicite et que vous pre ́fe ́rez 
que nous limitions ce traitement pluto ̂t que l’effacement de vos donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel.  



E ́videmment, de ̀s lors que la limitation du traitement n’est plus d’application, nous vous en 
informerons.  

G. Droit d’opposition  

En matie ̀re de prospection commerciale (y compris le profilage), vous pouvez a ̀ tout moment 
vous opposez au traitement de vos donne ́es a ̀caracte ̀re personnel.  

En outre, de ̀s lors que nous fondons le traitement de vos donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel sur 
la base le ́gale de nos inte ́re ̂ts le ́gitimes, vous pouvez vous opposer au traitement de vos 
donne ́es si vous de ́montrez que votre situation particulie ̀re le justifie.  

VI. Comment exercer vos droits ?  
A. Identification  

Afin de pouvoir vous aider a ̀faire respecter vos droits, nous devons ve ́rifier que votre demande 
concerne bien vos donne ́es a ̀caracte ̀re personnel.  

Dans cette optique, nous proce ́derons a ̀ une ve ́rification de votre identite ́ en vous demandant 
de nous envoyer une copie du recto de votre carte d’identite ́ si nous ne sommes pas capables 
de vous identifier directement.  

B. Dans quel délai nous vous répondons ?  

Nous nous engageons a ̀ revenir vers vous le plus vite possible et, au plus tard, dans le mois 
de votre demande.  

Nous pourrions et̂re oblige ́s d’e ́tendre cette pe ́riode de deux mois dans le cas ou ̀ votre 
demande est complexe et que nous sommes confronte ́s a ̀ un exce ̀s de demandes. Si un telle 
situation venait a ̀ se produire, nous vous informerons des raisons de ce retard.  

GÉNÉRALITÉS	 

VII. Transfert a ̀ des parties tierces  
Nous ne transfe ́rons vos donne ́es a ̀ des parties tierces que de ̀s lors que cela est ne ́cessaire 
a ̀ l’exe ́cution de notre contrat (ho ̂tels, guides, sous-traitant) que cela est ne ́cessaire a ̀ nos 
inte ́ret̂s le ́gitimes (sous-traitants), lorsque nous y sommes le ́galement oblige ́s ou lorsque vous 
nous avez donne ́ votre accord (partenaires tiers).  

Relativement a ̀ nos sous-traitants, nous travaillons eǵalement avec des fournisseurs de 
services qui nous aident a ̀ mettre en place notre site internet et plus ge ́ne ́ralement nos 
services. Au me ̂me titre que nous, nous leur demandons de veiller au respect des dispositions 
le ́gales et re ̀glementaires en vigueur. Nous veillons e ́galement a ̀ ce que ceux-ci respectent la 
pre ́sente Politique.  

Dans l’hypothe ̀se ou ̀vous y consentez spe ́cifiquement nous transmettons a ̀nos partenaires 
commerciaux vos donne ́es afin qu’ils puissent vous contacter  



Comme de ́ja ̀ explique ́, dans certains cas nous serons amene ́s a ̀ transmettre vos donne ́es a ̀ 
caracte ̀re personnel pour nous plier a ̀ une obligation le ́gale, une de ́cision judiciaire ou une 
demande de toute autorite ́ compe ́tente.  

VIII. Se ́curite ́ des donne ́es  
Nous mettons en œuvre les mesures techniques et organisationnelles approprie ́es afin de 
garantir un niveau de se ́curite ́ ade ́quat quant au traitement de vos donne ́es a ̀ caracte ̀re 
personnel. Ce niveau de se ́curite ́ est e ́tabli sur base des risques pre ́sente ́s par le traitement 
et la nature des donne ́es a ̀proteǵer.  

Nous avons mis en place des mesures de se ́curite ́ approprie ́es pour prote ́ger vos donne ́es a ̀
caracte ̀re personnel, notamment, contre la perte, le vol, l’usage abusif ou l’alte ́ration des 
informations reçues, la divulgation ou l’utilisation non autorise ́e de vos donne ́es a ̀caracte ̀re 
personnel.  

Dans l’e ́ventualite ́ improbable et malheureuse ou ̀ vos donne ́es a ̀ caracte ̀re personnel que nous 
contro ̂lons devaient e ̂tre compromises en raison d'une violation de la se ́curite ́ de l'information 
nous nous engageons a ̀ agir rapidement afin d’identifier la cause de cette violation et a ̀ prendre 
les mesures de reme ́diation ade ́quates.  

Si ne ́cessaire, conforme ́ment a ̀la loi en vigueur, nous vous informerons de cet incident.    

IX. Re ́clamation et plainte  
Si vous souhaitez re ́agir a ̀ l'une des pratiques de ́crites dans la pre ́sente Politique, nous vous 
conseillons de nous contacter directement afin de voir comment nous pouvons vous aider.  

Vous pouvez e ́galement introduire une re ́clamation aupre ̀s de l’Autorite ́ de protection des 
donne ́es a ̀ l’adresse suivante :  

Autorite ́de protection des Donneés  

Rue de la Presse, 35 
1000 Bruxelles 
Te ́l. + 32 2 274 48 00 
Fax. + 32 2 274 48 35 commission@privacycommission.be  

En outre, vous avez toujours la possibilite ́ de porter plainte devant le Tribunal de premier 
instance de Bruxelles.  

Pour de plus amples informations sur les plaintes et voies de recours possibles, nous vous 
invitons a ̀ consulter les informations disponibles sur le site de l’Autorite ́ de protection des 
donne ́es : https:// www.privacycommission.be/de/node/19254  

 

 

 



X. Comment nous contacter ?  

Pour toute question et/ou re ́clamation concernant la pre ́sente Politique, n’he ́sitez pas a ̀ nous 
contacter. 

• contact@dessine-moi-inde.com 
• www.dessine-moi-inde.com  
• avenue de Wisterzée, 67, 1490 Court-St-Etienne  

XI. Modification  
Nous nous re ́servons le droit de modifier a ̀ tout moment les dispositions de la pre ́sente 
Politique. Nous publierons les modifications directement sur notre site web.  

 


