
 

PRIVACY 

 

La présente politique de confidentialité a été élaborée conformément à la législation GDPR ou au 

règlement 2016/679 du Parlement européen.  

I. Qui suis-je ?  

Snuggles&Dreams, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social à 

Bloemenbosdreef 2A, 3140 Keerbergen (opérant sous le nom commercial "Snuggles&Dreams") et 

inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0748.843.463. 

Adresse électronique : info@snugglesanddreams.com 

II. Quelles sont les données personnelles que je traite ? 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données personnelles traitées par Snuggles&Dreams : 

• Prénom et nom de famille  

• Numéro de téléphone  

• Adresse électronique  

• Adresse IP  

• Autres données personnelles que vous fournissez activement, par exemple en créant un profil 

sur ce site web. 

• Détails de l'emplacement  

• Données relatives à vos activités sur le site web  

• Navigateur Internet et type d'appareil  

Snuggles&Dreams ne traite donc vos données que (i) pour l'exécution du contrat entre vous (le client) 

et Snuggles&Dreams, (ii) pour le respect d'obligations légales ou (iii) lorsque Snuggles&Dreams a un 

intérêt légitime à le faire et que votre droit à la protection de la vie privée n'est pas violé dans le processus 

(par exemple, l'envoi de newsletters). 

III. Cookies 

Snuggles&Dreams utilise des cookies fonctionnels, analytiques et de suivi. Un cookie est un petit fichier 

texte qui est stocké dans le navigateur de votre ordinateur, tablette ou smartphone lors de votre première 

visite sur ce site web. Snuggles&Dreams utilise des cookies ayant une fonctionnalité purement 

technique. Ils garantissent le bon fonctionnement du site web et la mémorisation de vos paramètres 

préférés. Ces cookies sont également utilisés pour faire fonctionner le site web correctement et pour 

l'optimiser. Lors de votre première visite sur ce site web, Snuggles&Dreams vous a déjà informé de ces 

cookies et votre consentement a été demandé pour leur placement. Vous pouvez refuser les cookies en 

paramétrant votre navigateur Internet pour qu'il ne les enregistre plus. En outre, vous pouvez également 

supprimer toute information précédemment stockée via les paramètres de votre navigateur.  

IV. Mineurs 

Snuggles&Dreams n'a pas l'intention de collecter des données sur les visiteurs du site web qui ont moins 

de 18 ans. Sauf s'ils ont la permission de leurs parents ou de leur tuteur. Toutefois, Snuggles&Dreams 

ne peut pas vérifier si un visiteur a plus de 18 ans. Si vous pensez que Snuggles&Dreams a collecté des 

données personnelles concernant un mineur sans ce consentement, veuillez contacter 

info@snugglesanddreams.com et ces données seront supprimées.  



V. Pourquoi est-ce que je traite vos données ?  

Snuggles&Dreams traite vos données personnelles aux fins suivantes :  

• Fourniture d'un service 

• Livraison d'un produit acheté via le site web 

• Envoi de la newsletter  

• Contact dans le cadre du service à fournir 

• Informer sur les changements apportés à nos services et produits  

• Snuggles&Dreams traite également des données personnelles si j'y suis légalement obligé, comme 

les données dont j'ai besoin pour la déclaration de TVA. 

VI. Vos droits 

Vous avez (sous certaines conditions) le droit de : 

• Demander une copie de vos données personnelles, 

• Demander la correction de vos données personnelles, 

• Demandez que vos données personnelles soient supprimées, 

• S'opposer au traitement de vos données personnelles (par exemple, à des fins de marketing), 

• Révoquer votre consentement à tout moment (par exemple, annuler la newsletter). 

Vous pouvez exercer les droits susmentionnés en envoyant un courrier électronique à 

info@snugglesanddreams.com. 

Snuggles&Dreams souhaite également vous informer que vous avez la possibilité de déposer une plainte 

auprès du régulateur national, l'autorité de protection des données. Vous pouvez le faire via le lien 

suivant : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduire-une-plainte. 

VII. Période de conservation des données  

Snuggles&Dreams ne conserve vos données personnelles que pendant la période nécessaire à la 

réalisation des objectifs, tels que décrits dans la présente politique de confidentialité à la rubrique " Dans 

quel but traitei-je vos données ? ". 

Si une période de conservation plus longue est justifiée par la loi ou par le respect d'une autre obligation 

légale, Snuggles&Dreams peut conserver vos données pendant une période plus longue. 

VIII. Sécurité des données 

Snuggles&Dreams prend au sérieux la protection de vos données et prend toutes les mesures appropriées 

pour prévenir les abus, les pertes, les accès non autorisés. Si vous avez l'impression que vos données ne 

sont pas correctement sécurisées, n'hésitez pas à contacter Snuggles&Dreams à l'adresse 

info@snugglesanddreams.com.  

IX. Partage des données avec des tiers  

Snuggles&Dreams ne divulguera pas vos données personnelles à des tiers, sauf si cela s'avère nécessaire 

dans le cadre de la fourniture des services et de leur optimisation (comme, sans s'y limiter, 

l'administration, le traitement des paiements, etc.) 

 



S'il est nécessaire pour Snuggles&Dreams de divulguer vos données personnelles à des tiers dans ce 

contexte, le tiers concerné est tenu d'utiliser vos données personnelles conformément aux dispositions 

de la présente politique de confidentialité. 

 

Nonobstant ce qui précède, Snuggles&Dreams peut divulguer vos données personnelles aux autorités 

compétentes (1) lorsque Snuggles&Dreams est tenu de le faire par la loi ou dans le cadre d'une procédure 

judiciaire ou prospective et (2) pour sauvegarder et défendre nos droits. 

 

En aucun cas, Snuggles&Dreams ne vendra vos données personnelles à des tiers.  

 

Notre site web peut contenir des liens vers d'autres sites web qui ne sont pas exploités par 

Snuggles&Dreams. Snuggles&Dreams n'est pas responsable des mesures de confidentialité ou du 

contenu de ces sites web. 

 

X. Questions  

 

Si vous avez des questions sur cette politique de confidentialité ou sur le traitement de vos données, 

contactez-nous en envoyant un courriel à info@snugglesanddreams.com.   

 


