MENTIONS LÉGALES
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’éditeur responsable de ce site est Liège Gestion Centre-Ville ASBL, ci-après dénommé “Liège
Centre” (siège social : Place Saint-Lambert 45-47, 4000 Liège, Belgique)
Adresse Mail : info@liegecentre.be
Numéro de téléphone : 04 222 22 42
Numéro d’entreprise BCE : BE0464105804
L’ensemble des éléments le constituant est la propriété de Liège Centre et est protégé par le
droit d’auteur. Toute reproduction, partielle ou complète, est interdite.
RÉALISATION
Ce site a été réalisé en janvier 2019 au sein de l’asbl Liège Gestion Centre-Ville. Son
hébergement et sa maintenance sont assurés par OVH
EDITEUR RESPONSABLE
L’éditeur responsable du site web de Liège Centre est Danielle Battiston, gestionnaire.
GESTION DU SITE WEB
La gestion du site web est assurée par les services COMMUNICATION et PROJETS de Liège
centre.
Liège Centre vise à apporter des informations exactes, claires et de qualité aux différents
publics cibles sur un périmètre précis délimité par la Région Wallonne. Si toutefois, le visiteur
découvrait des informations incorrectes ou erronées dans les pages, il peut le signaler en
envoyant un courrier électronique à service.communication@liegecentre.be.
Le site de Liège Centre contient de nombreux hyperliens menant vers d’autres sites web des
partenaires de l’asbl dont Liège Centre ne gère pas les contenus. Liège Centre décline toute
responsabilité quant aux informations visibles sur les autres sites.
DROIT À L’IMAGE
Liège Centre respecte le droit à l’image sur son site internet. Toutefois, toute personne qui
apparaît sur une photographie et qui n’a pas donné d’autorisation quant à sa diffusion, peut
faire retirer la photo en le signalant par courrier électronique à
service.communication@liegecentre.be.

NEWSLETTER
Lors de l’inscription à notre newsletter, nous collectons exclusivement l’adresse email du
visiteur. Cette adresse est uniquement utilisée dans le cadre de l’envoi de cette lettre
d’informations. L’utilisateur peut à tout moment se désabonner et l’adresse email est enlevée
de notre liste
CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Excepté les photographies libres de droit ou fournies par des partenaires dont la source et/ou
le copyright sont mentionnés, les photos présentes sur le site de Liège Centre sont la propriété
de l’ASBL. Toute reproduction est interdite sans autorisation préalable.

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
GARANTIES SUR LA CONFIDENTIALITE DES DONNEES
Nous prenons votre vie privée très au sérieux !
Le Règlement 679/2016 – GDPR (General Data Protection Regulation) ou RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données) est le nouveau règlement européen sur la protection
des données à caractère personnel. Il est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il a pour objectif
l’amélioration de la protection et la confidentialité de ces informations, contre le risque de vol
des données pour redonner aux citoyens le contrôle de leurs informations.
Liège Centre est le responsable du traitement des données. Pour toute information sur le
traitement de vos données par l’asbl, vous pouvez contacter le service secrétariat :
▪
▪

par mail : à l’adresse comptabilite@liegecentre.be
par courrier à : Place Saint-Lambert 45-47, 4000 Liège

Veuillez décrire précisément votre demande et justifier votre identité. Le demandeur sera
averti de la disponibilité des données et devra se présenter à la maison communale pour
consultation et/ou modification.

DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES
Les données personnelles désignent les données qui vous identifient en tant que personne
physique. Nous pouvons être amenés à traiter les types de données personnelles suivantes :
❏ Vos coordonnées incluant votre nom, l’adresse courriel et le numéro de téléphone.
❏ Informations utilisateur, par exemple, si vous vous connectez à notre service ou visitez nos
sites internet. Ces informations peuvent comprendre le numéro IP, le type de périphérique et
le navigateur, fuseau horaire, situation géographique, ainsi que vos intérêts et préférences,
par exemple sur les fonctionnalités utilisées, les boutons cliqués, pages visitées.
❏ Autres informations que nous recevons à travers vos contacts.

FINALITÉS DE TRAITEMENT
Nous traitons vos données personnelles pour les finalités suivantes :
❏ Envoi de la newsletter mensuelle de Liège Centre
❏ Traitement lors d’une offre d’emploi au sein de l’asbl Liège Centre
❏ Concours ou sondage organisés par Liège Centre

PARTAGE AVEC DES TIERS ET TRANSFERT VERS LES PAYS TIERS
Pour éviter tout doute, nous ne partagerons pas de données personnelles avec des tiers
VOS DROITS
Il est de notre obligation de traiter des éléments personnels précis, pertinents et nécessaires
tout en tenant compte de nos finalités légitimes. Il est de votre droit de nous contrôler. Pour
mettre à jour vos données personnelles, veuillez nous contacter via
service.communication@liegecentre.be
Pour recevoir gratuitement l’extrait de vos données personnelles, envoyez-nous une lettre
signée à Liège Gestion Centre-Ville, Place Saint-Lambert 45-47, 4000 Liège.

COOKIES
Le site internet www.liegecentre.be peut être amené à vous demander l’acceptation des
cookies pour des besoins de statistiques et d’affichage.
Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier les utilisateurs mais sert à
enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site.

