
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

50.8 s'engage à garder vos informations privées. Toutes les informations que nous collectons à votre sujet 
sont strictement sécurisées.
FPE Bvba – 50.8 (« 50.8 Studio », « 50.8 Shop », « 50.8 Rentals », « nous », « nos » et « nos ») vous 
donne accès à nos sites : www.fiftypointeight.be, www.fiftypointeight.studio, www.fiftypointeight.shop, 
www.fiftypointeight.rentals. Cette politique de confidentialité explique comment certaines informations vous 
concernant peuvent être traitées. En utilisant ce site et en passant des commandes, vous consentez 
expressément à l'utilisation de vos données conformément à la présente politique de confidentialité.
Veuillez lire attentivement cette politique avant d'accéder ou d'utiliser notre site Web. En accédant ou en 
utilisant n'importe quelle partie de l'un de nos sites, vous acceptez d'être lié par cette politique de 
confidentialité. Si vous n'acceptez pas tous les termes et conditions de cet accord, vous ne pouvez pas 
accéder au site Web ni utiliser aucun service.

1. CE QUE NOUS COLLECTONS ET QUE FAISONS-NOUS DE VOS INFORMATIONS ?
Lorsque vous passez une commande dans notre boutique, nous collectons les informations personnelles 
que vous nous fournissez, telles que votre nom personnel et/ou celui de votre entreprise, votre adresse de 
facturation, votre numéro de TVA et/ou de téléphone, votre adresse e-mail, vos informations de carte de 
crédit/de paiement et votre compte facultatif. des informations comme le nom d'utilisateur et le mot de passe. 
Ces informations nous sont nécessaires pour vous facturer nos produits et services. Vous envoyer des 
informations sur votre compte et votre commande. Répondre à vos demandes, y compris les 
remboursements et les réclamations. Traiter les paiements et prévenir la fraude. Configurez votre compte 
pour notre magasin. Respectez toutes les obligations légales que nous avons, telles que le calcul des taxes. 
Améliorer nos offres en magasin. Remplir la caisse pour les commandes futures.
Nous stockons les informations vous concernant aussi longtemps que nous en avons besoin aux fins pour 
lesquelles nous les collectons et les utilisons. Si vous avez passé une commande/réservation, nous sommes 
légalement tenus de la conserver pendant 6 ans à des fins fiscales et comptables. Cela inclut votre nom, 
votre adresse e-mail et vos adresses de facturation et de livraison.
Lorsque vous naviguez sur notre boutique, nous recevons également automatiquement l'adresse de 
protocole Internet (IP) de votre ordinateur afin de nous fournir des informations qui nous aident à en savoir 
plus sur votre navigateur et votre système d'exploitation.
Nous pouvons également vous envoyer des e-mails concernant nos promotions, nos nouveaux produits et 
d'autres mises à jour. Si vous ne souhaitez pas rester abonné à notre liste de diffusion ou autrement recevoir 
des mises à jour sur nos produits et services, vous pouvez supprimer vos coordonnées de la liste des 
abonnements au bas de chaque e-mail promotionnel.

2. CONSENTEMENT
Comment obtenez-vous mon consentement ?  
Lorsque vous nous fournissez des informations personnelles pour effectuer une transaction, vérifier votre 
carte de crédit, passer une commande, organiser une livraison ou retourner un achat, nous impliquons que 
vous consentez à ce que nous les collections et les utilisions pour cette raison spécifique et pour le 
marketing personnel uniquement. .
Comment retirer mon consentement ?  
À tout moment, vous pouvez demander à recevoir un fichier exporté des données personnelles que nous 
détenons à votre sujet, y compris les données que vous nous avez fournies. Vous pouvez également nous 
demander d'effacer toutes les données personnelles que nous détenons à votre sujet. Cela n'inclut pas les 
données que nous sommes obligés de conserver à des fins administratives, juridiques ou de sécurité.

3. DIVULGATION
Nous pouvons divulguer vos informations personnelles si nous sommes tenus par la loi de le faire ou si vous 
violez nos Conditions (Terms). Sauf indication contraire dans la présente politique de confidentialité, nous ne 
vendons, n'échangeons ni ne louons vos informations personnelles collectées sur le site Web à des tiers.



50.8 prendra des mesures raisonnables pour s'assurer que ses contrats avec des tiers incluent des 
exigences pour que les tiers se conforment aux exigences d'utilisation et de divulgation de la loi sur la 
protection des renseignements personnels. Les informations collectées sur ce site peuvent être divulguées à 
des tiers lorsque les fonctions sont externalisées. 50.8 peut également divulguer des informations 
personnelles aux forces de l'ordre, aux agences gouvernementales, aux tribunaux ou à des conseillers 
externes lorsque la loi l'autorise ou l'exige.

4. SITE WEB ET PAIEMENT
Nos sites web sont propulsés sur WordPress et WooCommerce, tous les stockages de données, les bases 
de données sont hébergées en toute sécurité sur 1&1 Internet AG (Brauerstr. 48, 76135 Karlsruhe – 
Allemagne).
Mollie B.V. utilisera les informations que nous collectons dans le cadre de la pratique de traitement des 
paiements. Lorsque vous utilisez le paiement Mollie sur le site Web 50.8 pour stocker vos identifiants de 
paiement, Mollie B.V. utilisera les informations personnelles divulguées à 50.8 (SECTION 1) pour effectuer 
les achats que vous choisissez de faire. Vos données sont stockées via le stockage Mollie B.V. dat.a, les 
bases de données et l'application générale Mollie B.V. Ils stockent vos données sur un serveur sécurisé 
derrière un pare-feu.
Lorsque vous soumettez un paiement via le site web, vous fournirez les détails de votre carte de crédit à 
notre fournisseur de services de passerelle de paiement, Mollie B.V.. Les détails de votre carte de crédit ne 
sont pas stockés par le service et ne sont pas accessibles au personnel de 50.8. Vous devez vous référer à 
la politique de confidentialité de Mollie pour plus de détails sur la manière dont Mollie B.V. utilise et divulgue 
les détails de votre carte de crédit et toute autre information personnelle qu'elle collecte.

5. SERVICES TIERS
En général, les fournisseurs tiers que nous utilisons ne collectent, n'utilisent et ne divulguent vos 
informations que dans la mesure nécessaire pour leur permettre d'exécuter les services qu'ils nous 
fournissent. Les informations personnelles collectées sur ce site ne seront divulguées à des tiers que 
conformément à la présente politique de confidentialité et aux termes et conditions de tout service concerné. 
Une fois que vous quittez le site Web de notre magasin ou que vous êtes redirigé vers un site Web ou une 
application tiers, vous n'êtes plus régi par la présente politique de confidentialité ou les conditions 
d'utilisation de notre site Web.
Lorsque vous cliquez sur des liens sur notre site, ils peuvent vous diriger hors de notre site. Nous ne 
sommes pas responsables des pratiques de confidentialité des autres sites et vous encourageons à lire 
leurs déclarations de confidentialité.

6. SÉCURITÉ
Pour protéger vos informations personnelles, nous prenons des précautions raisonnables et suivons les 
meilleures pratiques de l'industrie pour nous assurer qu'elles ne sont pas perdues, mal utilisées, consultées, 
divulguées, modifiées ou détruites de manière inappropriée.
50.8 prendra toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les dossiers papier et électroniques 
contenant des informations personnelles sont stockés dans des installations qui ne sont accessibles qu'aux 
personnes au sein de 50.8 qui ont un véritable "besoin de savoir" ainsi qu'un "droit de savoir".
Les données personnelles du compte sont-elles sécurisées lors de leur transmission ?  
50.8 s'efforce de protéger vos informations personnelles lors de leur transmission. Le logiciel de serveur 
sécurisé (SSL) de 50.8 est la norme de l'industrie et l'un des meilleurs logiciels disponibles aujourd'hui pour 
les transactions commerciales sécurisées. Il crypte toutes vos informations personnelles, y compris votre 
nom et votre adresse, afin qu'elles ne puissent pas être lues lorsque les informations circulent sur Internet. 
Cependant, bien que 50.8 maintienne des normes élevées en matière de protection de votre sécurité, 
aucune transmission sur Internet ou stockage d'informations sur des serveurs connectés à Internet ne peut 
être garanti comme étant absolument sécurisé.
Les détails du compte personnel sont-ils stockés en toute sécurité ?  
50.8 prend des mesures raisonnables pour assurer la sécurité des informations personnelles qu'il détient 
contre des risques tels que la perte ou l'accès non autorisé, la destruction, l'utilisation, la modification ou la 
divulgation de données. Nous n'autorisons l'accès à vos coordonnées qu'au personnel autorisé.



7. COOKIES
Les cookies sont de petites informations stockées par votre navigateur sur le disque dur de votre ordinateur. 
Nous utilisons des cookies pour nous permettre de comprendre qui a vu quelles pages et publicités, pour 
déterminer la fréquence à laquelle des pages particulières sont visitées, pour déterminer les zones les plus 
populaires du site et généralement pour surveiller l'utilisation du site. La plupart des navigateurs Web 
acceptent automatiquement les cookies, bien que vous n'y soyez pas obligé. Si vous souhaitez désactiver 
les cookies, vous pouvez le faire en réajustant les paramètres de votre navigateur, mais veuillez noter qu'en 
désactivant les cookies, vous ne pourrez peut-être pas vous inscrire ou utiliser toutes les fonctionnalités du 
site. Nos fournisseurs tiers de confiance peuvent également utiliser des cookies ou des dispositifs similaires 
pour surveiller et conserver des informations sur votre utilisation du site et comprendre vos préférences en 
fonction des visites précédentes ou actuelles du site afin que nous puissions vous offrir de meilleures 
expériences à l'avenir.
Si vous avez un compte et que vous vous connectez à notre site, nous installerons un cookie temporaire 
pour déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Ce cookie ne contient aucune donnée personnelle 
et est supprimé lorsque vous fermez votre navigateur. Lors de votre connexion, nous mettrons également en 
place plusieurs cookies pour enregistrer vos informations de connexion et vos choix d'affichage à l'écran. 
Les cookies de connexion durent deux jours, si vous sélectionnez "Se souvenir de moi", votre connexion 
persistera pendant deux semaines. Si vous vous déconnectez de votre compte, les cookies de connexion 
seront supprimés.
Nous utiliserons également des cookies pour suivre le contenu du panier pendant que vous naviguez sur 
notre site. Ces cookies dureront cinquante minutes.
Pour plus d'informations sur les cookies et sur la manière de les désactiver, vous pouvez consulter les 
informations fournies par l'Interactive Advertising Bureau sur www.allaboutcookies.org.

8. ÂGE DE CONSENTEMENT
En utilisant ce site, vous déclarez que vous avez au moins l'âge de la majorité dans votre état ou province 
de résidence, ou que vous avez l'âge de la majorité dans votre état ou province de résidence et vous nous 
avez donné votre consentement pour permettre à l'un de vos personnes à charge mineures à utiliser ce site.

9. MODIFICATIONS APPORTÉES À CETTE
Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment, veuillez donc la 
consulter fréquemment. Les modifications et les clarifications entreront en vigueur dès leur publication sur le 
site Web. Si nous apportons des modifications importantes à cette politique, nous vous informerons ici 
qu'elle a été mise à jour, afin que vous sachiez quelles informations nous collectons, comment nous les 
utilisons et dans quelles circonstances, le cas échéant, nous utilisons et/ou divulguons il.
Si 50.8 est acquise ou fusionnée avec une autre société, vos informations peuvent être transférées aux 
nouveaux propriétaires afin que nous puissions continuer à vous vendre des produits.

10. QUESTIONS ET COORDONNÉES
Si vous souhaitez : accéder, corriger, modifier ou supprimer des informations personnelles que nous 
détenons à votre sujet, enregistrer une plainte ou simplement obtenir plus d'informations, contactez-nous par 
e-mail à l'adresse info@fiftypointeight.studio ou envoyez-nous un courrier à : FPE Bvba Weihoek 1, 1930 
Zaventem, Belgique.

http://www.allaboutcookies.org

