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1.1

GENERALITES

A qui cette Charte s’adresse t-elle ?

Dans la présente Charte, Nous nous adressons à toute personne qui visite le
réseau social Kiboox.com, qu’elle s’y soit inscrite ou non. Cette personne est
ici désignée par le « Vous » de manière générale ou par le « Tu » lorsque la
Charte concerne précisément un enfant mineur de moins de 16 ans.

1.2

Qui sommes-Nous et comment Nous contacter ?

Le réseau social Kiboox que vous visitez et/ou de façon générale le service
de la société de l’information sur lequel cette Charte est intégrée (ci-après
« Kiboox »), est celui de : CONNECT J.SPRL dont le siège social est établi à
Bvd DEWANDRE, 26 Bte 2 à 6000 Charleroi, TVA n° 0665935682 (ci-après
« Nous »).
Vous pouvez Nous contacter à l’adresse postale ci-dessus indiquée.
Pour toute question relative à la présente Charte, vous pouvez aussi utiliser
l’adresse email suivante : hello@kiboox.com

1.3

L’importance de la protection de Vos données à caractère
personnel sur Kiboox

Kiboox est soumis au droit belge. Cela implique le respect de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel. Le texte de la loi est
consultable en ligne sur le site de la Commission de la protection de la Vie
privée accessible à l’adresse :
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/docu
ments/CONS_loi_vie_privee_08_12_1992.pdf

Conformément à la loi en vigueur, le traitement de Vos données à caractère
personnel que Nous effectuons a fait l’objet d’une déclaration auprès de la
Commission de protection de la Vie privée sous le numéro 1482242760172.
Nous sommes soucieux du respect de Votre vie privée lors de l’utilisation
de Kiboox et avons conscience de l'importance que Vous y attachez.
Nous mettons dès lors tout en œuvre afin de respecter Votre vie privée
dans le cadre de Votre utilisation de Kiboox.
Nous ne collectons d'informations personnelles qu'à condition qu'elles
soient fournies sur base volontaire.
En utilisant Kiboox, Vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepté
les conditions énoncées dans la présente Charte ainsi que les objectifs et
méthodes de traitement qu’elle implique.
Message important pour l’enfant mineur de moins de 16 ans
Nous T’informons que, par dérogation au paragraphe précédent, Tu ne
peux pas consentir seul à la présente Charte et au traitement de Tes
données à caractère personnel. Tu es trop jeune pour prendre une telle
décision et Tu as besoin qu’un de tes parents, ou ton tuteur, te guide et
t’explique l’importance qu’il y a à prendre toutes mesures pour protéger
Tes données à caractère personnel.
Nous ne traiterons donc Tes données à caractère personnel,
conformément à cette Charte, qu’à la condition qu’un de Tes parents, ou
Ton tuteur, l’ait autorisé préalablement et de manière expresse.
Avant tout, Nous Te demandons de lire attentivement cette Charte avec un
de Tes parents, ou Ton tuteur, pour que Tu puisses lui poser toutes les
questions que Tu aurais et que Tu sois en mesure de bien comprendre ce
qu’il y est écrit et prévu et quelles sont les données que Nous traitons et les
raisons pour lesquelles nous les traitons.
oOo
Message important pour le parent ou le tuteur de l’enfant de moins de 16
ans
Nous ne permettons pas à Votre enfant mineur de moins de 16 ans, ou
l’enfant mineur de moins de 16 ans à l’égard duquel Vous exercez une
tutelle, de consentir seul à la présente Charte. Un enfant mineur de moins
de 16 ans n’est pas en mesure de comprendre les engagements qu’il prend
en acceptant la pésente Charte.
Dans ces conditions, Nous Vous informons que le consentement, à la
présente Charte, de Votre enfant, ou de l’enfant à l’égard duquel Vous
exercez une tutelle, ne sera validé qu’avec Votre autorisation préalable et
expresse. Nous avons pris toutes les mesures techniques Vous permettant
de Nous communiquer cette autorisation.

En toute hypothèse, Nous Vous demandons, avant de Nous fournir une
telle autorisation, de lire attentivement la présente Charte avec Votre
enfant, ou l’enfant à l’égard duquel Vous exercez une tutelle, pour lui
permettre de Vous poser toute les questions qu’il aurait sur la présente
Charte et pour qu’il puisse bien comprendre ce qu’il y est écrit et prévu et
quelles sont les données que Nous traitons et les raisons pour lesquelles
Nous les traitons.
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LE RESPONSABLE DE TRAITEMENT

Nous sommes le responsable des traitements de données à caractère
personnel traitées dans le cadre de Kiboox.
Nos coordonnées sont précisées à l’article 1 de la présente Charte.
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LES DONNEES TRAITEES

En utilisant Kiboox, Vous consentez à ce que Nous traitions, selon les
modalités et principes décrits ci-après, Vos données à caractère personnel
suivantes :


Votre nom de famille ;



Votre prénom ;



Votre date de naissance ;



Le mot de passe que Vous avez librement choisi lors de Votre
inscription ;



Pour les personnes de plus de 16 ans :
o

Votre adresse résidentielle ;

o

Votre adresse de courrier électronique et votre numéro de
GSM ;

o

Votre statut de Parent ou de tuteur ;

o

Les nom et prénom de Votre enfant enfant, ou de l’enfant à
l’égard duquel Vous exercez une tutelle, qui souhaite
s’inscrire sur Kiboox ;

o

L’adresse résidentielle de Votre enfant, ou de l’enfant à
l’égard duquel Vous exercez une tuelle, si celle-ci diffère de
la Vôtre ;
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Votre domaine, et Votre adresse IP, détectés automatiquement ;



L’information concernant l’utilisation de Kiboox (y compris les
pages consultées) ;



De manière générale, toute information donnée volontairement, par
exemple lors de l’utilisation du réseau social ;

LES FINALITES DU TRAITEMENT DE CES DONNEES

Nous traitons ces données pour les finalités suivantes :


Enregistrer Votre inscription ;



Créer Votre compte et Vous permettre d’y accéder et de le gérer ;



Vous permettre d’utiliser l’ensemble des services que Nous Vous
proposons sur Kiboox ;



Vous contacter rapidement ;



Répondre à vos questions ;



Assurer l’administration technique et la sécurité de Kiboox ;



Vous transmettre y compris par voie d’e-mails, des informations sur
des produits et services analogues que Nous fournissons ;



Sous réserve de Votre accord sur cette option et, le cas échéant, de
l’autorisation du parent ou tuteur préalable à l’accord de l’enfant
mineur sur cette option, Vous transmettre, y compris par voie d’email, des informations sur d’autres produits et services que Nous
proposons ou que des tiers proposent ;



Identifier vos centres d’intérêt et personnaliser les annonces
publicitaires qui pourront être affichées sur Kiboox ;



Réaliser des statistiques notamment sur Votre fréquentation des
différentes rubriques de Kiboox ;



Détecter la région du monde dans laquelle Vous vous trouvez en
vue d’afficher les informations adéquates ;



Nous conformer à la législation en vigueur en cas notamment
d’utilisation abusive de Kiboox.

Nous conservons aussi l'ensemble des informations facultatives que Vous
donnez volontairement, telles que Vos centres d’intérêt ou Votre feedback
par rapport à Kiboox, à des fins de marketing direct et d’amélioration du
réseau social. L’historique de nos communications écrites avec Vous est
aussi conservé pour faciliter la gestion de la relation avec Vous.
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UTILISATION DE « COOKIES »

Un « cookie » est un petit fichier d’information enregistré automatiquement
sur Votre ordinateur lorsque Vous visitez un site internet, comme Kiboox.
Ce « cookie » ne permet pas de Vous identifer mais sert à enregistrer des
informations relatives à Votre navigation sur le site internet.
L’utilisation d’un « cookie » permet de simplifier l’accès au site internet et
d’optimiser la navigation. Il peut aussi être utilisé pour personnaliser la
présentation du site internet pour chaque visiteur.
Le tableau ci-dessous Vous explique quels sont les cookies que Nous
utilisons sur Kiboox et leurs finalités :
Informations
Cookie
Nom
Finalité
complémentaires
Connect-email

Email de
connexion

Permet
de
mémoriser
l’adresse
mail
pour
se
connecter
sur
kiboox.com

En cochant la case disponible, vous acceptez qu’un (ou des) cookie(s)
soi(en)t installé(s) sur votre ordinateur, permettant le stockage
d’informations relatives à la langue utilisée, les rubriques de Kiboox les
plus consultées, et acceptez également que Nous accédions par la suite aux
données ainsi stockées. Ce stockage ou l’accès aux informations constitue
un traitement de données à caractère personnel, en vue de la réalisation des
finalités précitées.
A tout moment et gratuitement, vous pouvez retirer Votre consentement,
en envoyant un courriel à l’adresse hello@kiboox.com
Vous pouvez gérer dans une certaine mesure les cookies et vous opposer à
leur utilisation en configurant votre navigateur de façon idoine. La plupart
des navigateurs internet offrent la possibilité d’effacer les cookies du disque
dur de l’ordinateur, de bloquer tous les cookies ou de générer un
avertissement lorsqu’un cookie veut s’installer. Pour plus d’informations
sur ces fonctions, veuillez consulter les instructions de votre navigateur ou
votre écran d’aide. Attention, certaines fonctions et programmes du site
internet peuvent devenir indisponibles lorsque les cookies sont effacés ou
bloqués.
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6.1

SECURITE ET CONFIDENTIALITE

Sécurité

Nous sommes très attentifs à la sécurité de Vos données.
Nous utilisons des procédés de sécurisation et de cryptage reconnus pour
garantir la sécurité de la transmission de Vos données de et vers Kiboox.
Toutes les données que vous transmettez sur Kiboox sont protégées par le
certificat SSL 128/256. Secure Socket Layer (SSL) est un protocole qui a été
développé pour garantir la sécurité des données transmises sur Internet.
Les navigateurs Microsoft Internet Explorer, Firefox et Netscape Navigator
supportent ce protocole. SSL repose sur un procédé de cryptographie par
clef publique.

6.2

Confidentialité

Nous sommes très attentifs à la confidentialité de Vos données.
Vos données ne seront transmises à aucun tiers sans votre consentement, à
l’exception de Nos sous-traitants, que Nous sélectionnons avec soin et
rigueur en vue de l’exécution des services de Kiboox. Lesdits sous-traitants
n’agiront que sur Nos instructions et pour Notre compte. Ils prendront les
mesures nécessaires à la sécurité et à la confidentialité lors du traitement de
Vos données et se conformeront à la présente Charte.
Nous nous réservons le droit de divulguer des informations personnelles
sur requête d’une autorité administrative ou judiciaire ou si Nous estimons
de bonne foi que cette divulgation est requise pour Nous conformer à toute
loi ou réglementation en vigueur.
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DUREE DE CONSERVATION

Vos données à caractère personnel que Nous traitons dans le cadre de
Kiboox sont conservées pendant la durée strictement nécessaire pour
atteindre les finalités mentionnées à l’article 4 ci-dessus.
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VOS DROITS

Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, Vous
disposez du droit d'accéder à Vos données personnelles et du droit de les
modifier ou encore de vous opposer à leur traitement. Vous pouvez

adresser vos demandes de consultation, de modification ou d'opposition, en
Nous contactant aux coordonnées mentionnées à l’article 1 des présentes,
en nous envoyant une copie de votre carte d’identité.
Vous pouvez solliciter la rectification des données erronées, inexactes ou
incomplètes.
Vous disposez du droit de vous opposer, pour des raisons sérieuses et
légitimes tenant à une situation particulière, à l’utilisation de Vos données.
Vous disposez du droit de Vous opposer à l’utilisation de Vos données à
des fins de marketing direct, gratuitement et sans qu’aucune jusitfication ne
puisse Vous être demandée.
Par ailleurs, les e-mails ou newsletters qui Vous seront éventuellement
transmis indiqueront un lien sur lequel Vous pourrez cliquer de façon à ne
plus recevoir d’informations promotionnelles de Notre part.
Des renseignements complémentaires concernant la protection de la vie
privée dans les traitements informatisés peuvent être obtenus auprès du
registre public de la Commission de la protection de la vie privée (Rue
Haute
139
à
1000
Bruxelles
ou
sur
le
site
web
https://www.privacycommission.be/fr).
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MODIFICATION DE LA PRÉSENTE CHARTE

La présente Charte peut être modifiée à tout moment, notamment pour
tenir compte d’éventuelles modifications législatives ou réglementaires.
Sauf pour les modifications qui ne seraient que de pure forme, Nous Vous
informerons des modifications qui seront, le cas échéant, apportées à la
Charte, ainsi que de la date à laquelle ces modifications entreront en
vigueur.
Vous disposerez d’un délai raisonnable à compter de cette information
pour, si Vous ne consentez pas aux modifications apportées, résilier toutes
conditions contractuelles avec Nous, ce qui impliquera la suppression de
Votre compte Kiboox. Dans le cas contraire, en l’absence de résiliation dans
le délai imparti, Vous serez réputé avoir accepté lesdites modifications.

