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TITRE 1. IDENTIFICATION 
 
 
Article 1. « Argentor Essayeurs » est une société à responsabilité limitée, dont le siège social est 

établi à 2018 Anvers, Lange Herentalsestraat 84-86, inscrite au registre des personnes 
morales d’Anvers, division Anvers, connue à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le 
numéro 0431.852.314 et enregistrée sous le numéro de TVA BE 0431.852.314. La société 
est ci-après dénommée « Argentor Essayeurs » dans la présente déclaration en matière 
de respect de la vie privée. 
 
Argentor Essayeurs respecte vos droits lors du traitement de vos données à caractère 
personnel. La présente déclaration vous expose comment Argentor Essayeurs collecte, 
traite et utilise vos données à caractère personnel et quels sont les droits de la personne 
dont les données à caractère personnel sont traitées.  

 
 
 
TITRE 2. QUI TRAITE LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
 
 
Article 2. Argentor Essayeurs est responsable du traitement des données à caractère personnel. 

Seules les données à caractère personnel nécessaires à la conclusion et à l’exécution du 
contrat, ainsi que les données à caractère personnel que Argentor Essayeurs est tenue de 
collecter et de traiter à la demande des autorités, seront collectées, traitées et utilisées. 
Le traitement des données à caractère personnel s’inspire des dispositions du règlement 
général sur la protection des données 2016/679 (ci-après « RGPD ») ainsi que de la 
législation et des arrêtés d'exécution qui complètent ce règlement. 
 
 

Article 3. Si vous avez des questions ou remarques concernant vos droits découlant du RGPD ou de 
la législation et des arrêtés d’exécution qui complètent ce règlement et qui se rapportent 
à la collecte, au traitement ou à l’utilisation des données à caractère personnel par 
Argentor Essayeurs, vous pouvez toujours vous adresser au délégué à la protection des 
données d’Argentor Essayeurs : 

 
- Charlotte Heyninck 
- Lange Herentalsestraat 84-86, 2018 Anvers 
- 03 303 72 72 
- info@argentorshop.be 
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TITRE 3. LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL QUI SONT TRAITÉES 
 
 
Article 4. Les données suivantes seront collectées et traitées par Argentor Essayeurs au moment où 

vous concluez un contrat avec Argentor Essayeurs : 
 

- Les deux premiers prénoms ; 
- Le nom : 
- La date d’expiration de la carte d’identité ; 
- La dénomination et le numéro de carte : 
- Une version cryptée du numéro de registre national ; 
- La résidence principale ; 
- Les clés d'identité et de signature ; 
- Les certificats d'identité et de signature ; 
- Le prestataire de service de certification accrédité. 

 
Article 5. Argentor Essayeurs utilise des cookies analytiques. Les données relatives aux pages web 

d’Argentor Essayeurs que vous visitez sont collectées et traitées à cet effet. 
 
 

TITRE 4. MOMENT ET RAISON DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES À 
CARACTÈRE PERSONNEL  

 
 
Article 6. Vu la finalité du traitement des données à caractère personnel, Argentor Essayeurs 

procèdera uniquement à la collecte, au traitement et à l’utilisation des données à 
caractère personnel si cela s’avère nécessaire et au moment nécessaire pour la conclusion 
du contrat et l’exécution du contrat, ou si Argentor Essayeurs est tenue de collecter et de 
traiter les données à caractère personnel à la demande des autorités, par exemple en 
vertu de la loi du 18 septembre 2017. Par conséquent, Argentor Essayeurs traitera vos 
données au moment de la conclusion du contrat. 

 
Article 7. §1. Lorsque vous visitez les pages web d’Argentor Essayeurs, c’est-à-dire 

http://www.argentorshop.be et http://www.argentoressayeurs.be, les données à 
caractère personnel seront collectées et traitées moyennant l’application des cookies. 
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§2. Les cookies sont des petits fichiers de données ou de texte qui sont installés sur votre 
ordinateur ou téléphone portable lorsque vous visitez un site web ou utilisez une 
application (mobile). Les fichiers cookies contiennent des codes uniques qui permettent 
par exemple à votre navigateur de vous identifier lorsque vous visitez un service en ligne. 
Ces cookies identifient le comportement de navigation, notamment la manière dont vous 
avez atteint les pages web d’Argentor et la période durant laquelle vous avez visité ces 
pages. Ces cookies sont uniquement placés si vous donnez votre consentement à cet effet. 
Le traitement de ces données sert uniquement à améliorer les pages web et à des fins 
d’analyse statistique. Vous pouvez toutefois refuser le placement de ces cookies. En 
refusant le placement des cookies, il est possible que les pages web ne puissent pas être 
utilisées correctement. 

 
§3. Veuillez retrouver ci-dessous une liste avec le nom et la description des cookies qui 
sont placés. 

 
Nom Fonctionnement 
FORM_KEY Enregistre des clés générées de façon aléatoire qui empêchent 

des notifications push. 
PHPSESSID Constitue une ID personnelle pendant la session sur le serveur 
GUEST-VIEW  Permet aux clients de consulter leurs commandes et de les 

modifier 
PERSISTENT_SHOPPING_CART Contient un lien avec des informations relatives à l’historique 

du panier du client, si une demande à cet égard est introduite 
STF Contient des informations relatives aux produits qui ont été 

envoyées par e-mail à des contacts 
STORE Contient les paramètres de la page et la langue de préférence 

que vous avez choisie 
USER_ALLOWED_SAVED_COOKIE Se rappelle de la préférence de l’utilisateur pour accepter ou 

non le placement de cookies 
MAGE-CACHE-SESSID Facilite le stockage du contenu dans la mémoire cache afin que 

la page web fonctionne plus rapidement 
MAGE-CACHE-STORAGE Facilite le stockage du contenu dans la mémoire cache afin que 

la page web fonctionne plus rapidement 
MAGE-CACHE-STORAGE-
SECTION-INVALIDATION 

Facilite le stockage du contenu dans la mémoire cache afin que 
la page web fonctionne plus rapidement 

MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilite le stockage du contenu dans la mémoire cache afin que 
la page web fonctionne plus rapidement 

SECTION-DATA-IDS Facilite le stockage du contenu dans la mémoire cache afin que 
la page web fonctionne plus rapidement 

PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilite le stockage du contenu dans la mémoire cache afin que 
la page web fonctionne plus rapidement 

X-MAGENTO-VARY Facilite le stockage du contenu dans la mémoire cache afin que 
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la page web fonctionne plus rapidement 
MAGE—TRANSLATION-FILE-
VERSION 

Facilite la traduction du contenu dans d’autres langues 

MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilite la traduction du contenu dans d’autres langues 
 
 
 

TITRE 5. LA MANIÈRE DONT VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SONT 
TRAITÉES 
 
 

Article 8. Si Argentor Essayeurs conclut un contrat avec une personne titulaire d’une carte 
d’identité belge, les données à caractère personnel sont collectées et traitées moyennant 
la lecture électronique de la carte d’identité au moment de la conclusion du contrat. 
 

Article 9. Si Argentor Essayeurs conclut un contrat avec une personne non titulaire d’une carte 
d’identité belge, les données à caractère personnel mentionnées à l’article 4 sont 
collectées et traitées moyennant la lecture électronique du code lisible par machine, qui 
peut être retrouvé sur presque toutes les cartes d’identité, ce au moment de la conclusion 
du contrat. À défaut de code lisible par machine, une copie de la carte d’identité sera faite. 

 
 
 

TITRE 6. LA DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL 

 
 
Article 10. Les données à caractère personnel traitées sont conservées au plus tard jusqu’à 

l’expiration du délai de 10 ans et un jour, à compter de la fin de la relation d’affaires avec 
Argentor Essayeurs ou après l’exécution de la transaction occasionnelle. Ce délai est fixé 
en vue de l’exécution des contrats et du respect des obligations légales incombant à 
Argentor Essayeurs. 

 
 
 

TITRE 7. PERSONNES AUXQUELLES VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
SONT COMMUNIQUÉES 

 
 
Article 11. §1. Sauf autorisation personnelle et expresse de la personne à laquelle se rapportent les 

données à caractère personnel, les données à caractère personnel seront uniquement 
communiquées à des tiers dans la mesure où Argentor Essayeurs y est tenue 
conformément à l’article 23 du RGPD. 
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§2. En principe, Argentor Essayeurs ne communique pas les données à caractère 
personnel en dehors de l’EEE, sauf si c’est dans l’intérêt du client et que celui-ci en fait 
la demande. Si la protection prévue dans le pays tiers n’est pas équivalente à la 
protection des données à caractère personnel prévue dans l’EEE, Argentor Essayeurs 
prendra les mesures contractuelles requises pour garantir la protection des données à 
caractère personnel conformément aux normes de protection les plus élevées. Si des 
tiers auxquels Argentor Essayeurs fait appel traitent des données à caractère personnel 
en dehors de l’EEE, Argentor Essayeurs veillera à ce que des dispositions contractuelles 
écrites soient convenues afin d’offrir une protection équivalente aux exigences 
imposées par la Commission européenne en matière de protection de la vie privée et 
d’échange de données avec des pays tiers. 

 
 
 

TITRE 8. LA MANIÈRE DONT VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SONT 
PROTÉGÉES 

 
Nomadesk (encrypted file sharing). Pour plus d’infos, consultez les Conditions de service 
ou contactez le service commercial par téléphone au +32 9 233 68 86 (heures de bureau 
HNEC) ou par e-mail à nmd-sales@unifiedpost.com.  

 
TITRE 9. RAISONS JUSTIFIANT LE TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE 

PERSONNEL 
 
 
Article 12. Les Données à caractère personnel sont collectées sur la base des justifications suivantes : 
 

1. La conclusion et l’exécution d’un contrat visant la livraison de marchandises ; 
 
2. Obligations légales ; 

 
3. Consentement ; 

 
4. Intérêt légitime d’Argentor Essayeurs ou d'un tiers. 
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TITRE 10. DROITS DE LA PERSONNE DONT LES DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL SONT TRAITÉES 

 
 
Article 13. §1. Si vos données à caractère personnel sont traitées par Argentor Essayeurs, vous avez 

le droit : 
 

- D’introduire une demande d’accès aux données à caractère personnel qui ont été 
traitées ; 

 
- De demander la rectification, l’effacement et/ou la limitation du traitement de vos 

données à caractère personnel ; 
 

- De vous opposer à l’activité de traitement ; 
 

- De demander un transfert de données à une personne et/ou à une entité que vous 
avez désignée ; 

 
- De déposer une plainte auprès de l’Autorité de Protection des Données. 

 
§2. Pour toute plainte relative au traitement des données à caractère personnel par 
Argentor Essayeurs, vous pouvez toujours vous adresser à l’Autorité de Protection des 
Données en utilisant les coordonnées suivantes : 
 

- Autorité de Protection des Données 
- rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles 
- Tél. : +32 (0)2 0274 48 00 
- Fax : +32 (0)2 274 48 35 
- E-mail : dpo@apd-gba.be 
- Site web : https://www.autoriteprotectiondonnees.be 

 
 
 
 
 


