
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (General Data 

Protection Régulation) adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016 et à la Loi 

Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, nous vous informons des points 

suivants : 

Identité du responsable du traitement 

GOLD MUSIC SPRL est responsable du traitement des données collectées sur ce site. 

Pour notre identité, veuillez consulter la rubrique Infos société su notre site.  

 

Finalités du traitement 

La collecte des données personnelles à travers les différents formulaires présents sur le 

site a pour but de : 

• répondre à vos demandes exprimées via les formulaires de contact 

• vous envoyer par mail nos offres spéciales, nos nouveautés et promotions 

• personnaliser votre interaction avec nos sites, faciliter votre navigation et élaborer des 

statistiques d’utilisation du site  

 

En soumettant les formulaires et en cochant la case de consentement, vous donnez 

expressément votre accord pour que les données à caractère personnel soient traitées 

pour la finalité de la demande explicitée via les formulaires. 

La collecte des données personnelles à travers l’outil de suivi d’audience Google Analytics 

utilisé sur le site a pour but de : Analyser le comportement des internautes sur le site 

afin de pouvoir en mesurer l’audience et améliorer le site. 

La pertinence des données 

GOLD MUSIC SPRL collecte et traite les données à caractère personnel de manière loyale 

et licite. Les données collectées incluent les catégories suivantes : 

• Identité (ex. : nom, prénom(s), coordonnées…) ; 

• Données de connexion (ex. : cookies…) ; 

• Données de localisation (ex. : déduite de l’adresse IP à partir de laquelle vous consultez 

le site…). 

GOLD MUSIC SPRL veille à mettre à jour les données tout au long des traitements afin 

que ces dernières ne soient pas obsolètes. 

Destinataires 

Seul GOLD MUSIC SPRL est destinataire de vos Informations Personnelles. Celles-ci ne 

sont jamais transmises à un tiers. Ni GOLD MUSIC SPRL, ni l’un quelconque de ses sous-

traitants, ne procèdent à la commercialisation des données personnelles des visiteurs et 

utilisateurs de son Site. 

Durée de conservation 

Vos Informations Personnelles sont conservées par GOLD MUSIC SPRL uniquement pour 

le temps correspondant à la finalité de la collecte et ne saurait en tout état de cause 

excéder 36 mois. Au-delà, les Informations Personnelles sont soit supprimées soit 

anonymisées. 

Les données collectées via les formulaires de contact sont conservées pendant une durée 

d’un an à compter de l’envoi du formulaire. 



Les cookies utilisés par l’outil de mesure d’audience Google Analytics ont les durées de 

vie suivantes : 

_ga : 2 ans 

_gid : 24 heures 

_gat : 1 minute 

Confidentialité 

Les données personnelles vous concernant et collectées par le site 

https://www.goldfm.be sont uniquement destinées à l’entreprise GOLD MUSIC SPRL et 

seront uniquement exploitées dans le cadre de la demande explicitée via les formulaires. 

En aucun cas, les données personnelles saisies et envoyées sur les formulaires ne seront 

transmises, louées ou commercialisées à des tiers. 

Sécurité 

Pour assurer la sécurité de vos données personnelles, la totalité des pages du site 

https://www.goldfm.be sont sécurisées par le Protocole SSL de type HTTPS, TLS 1.2 / 

RSA. 

C’est un protocole permettant de chiffrer le contenu des échanges entre le navigateur et 

les serveurs d’hébergement évitant ainsi que les données personnelles saisies et 

envoyées via les formulaires soient interceptées par des tiers lors de leur transmission. 

Liens hypertextes vers d'autres sites internet 

Nos sites internet peuvent contenir des liens hypertextes vers d'autres sites internet qui 

ne sont ni exploités ni contrôlés par GOLD MUSIC SPRL. Par conséquent, GOLD MUSIC 

SPRL ne peut pas être tenu responsable du contenu de tels sites internet, ni des 

pratiques de protection des données des tiers qui les exploitent et qui peuvent différer 

des nôtres. 

 

Lieu de stockage 

Les serveurs d’hébergement du site https:// www.goldfm.be sont exclusivement situés 

en FRANCE, au sein de l’Union Européenne. GOLD MUSIC SPRL s’engage à ne procéder à 

aucun transfert de données à caractère personnel à destination d’un État non membre de 

la Communauté européenne. 

Droit d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité 

Conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment le RGPD et la loi 

Informatique et Libertés, vous disposez de droits d’accès, de rectification et d’effacement 

de vos données personnelles collectées sur le site. Vous disposez également d’un droit à 

la limitation du traitement et d’un droit à la portabilité de vos données personnelles 

collectées sur le site et dans le cadre de notre service de mesure d’audience. 

Pour exercer ces droits, nous vous invitons à nous contacter : 

• par e-mail à l’adresse info@goldfm.be 

• par le formulaire de contact 

• en envoyant un courrier recommandé à GOLD MUSIC SPRL – 133, rue de Brabant. 

1030 Bruxelles – Belgique 

Afin de légitimer votre demande, celle-ci doit être signée et accompagnée de la 

photocopie de tout titre d’identité valide portant votre signature. Vous confierez 

également à GOLD MUSIC SPRL vos coordonnées afin que nous puissions vous faire 

parvenir une réponse. 



Vous pouvez également demander sur le site https://www.goldfm.be le téléchargement 

et/ou la suppression de vos données personnelles depuis la page vos données 

personnelles. Votre adresse mail vous sera demandée et servira à vous authentifier lors 

de la demande. 

 

Droit d’opposition et droit de retrait du consentement 

À tout moment, vous pouvez vous opposer ou retirer votre consentement à la collecte et 

au traitement de vos données à caractère personnel collectées par GOLD MUSIC SPRL 

dans le cadre de son service de mesure d’audience via les cookies. 

Vous pouvez également gérer/supprimer les cookies présents sur votre ordinateur et les 

périphériques mobiles depuis vos navigateurs. Pour plus de précision, consultez notre 

page sur la politique d’utilisation des cookies. 

 

Délais de réponse 

GOLD MUSIC SPRL s’engage à répondre à votre demande d’accès, de rectification ou 

d’opposition ou encore toute autre demande complémentaire d’information dans un délai 

raisonnable qui ne saurait dépasser 1 mois à compter de la réception de votre demande. 

Réclamation 

Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle si vous 

considérez que GOLD MUSIC SPRL ne respecte pas ses obligations au regard de vos 

Informations Personnelles. En Belgique, l’autorité compétente est l’APD, vous pouvez 

adresser une réclamation par voie électronique en cliquant sur le lien suivant 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requêteune-plainte 

 

https://www.defstudio.com/vos-donnees-personnelles/
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