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Propriété intellectuelle : 

Vendula Plackova est propriétaire exclusif  de tous les droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur 
tous les éléments accessibles sur le site, tant sur la structure que sur les textes, images, photos, graphismes, logo, icônes, 
sons, logiciels… 
Toute reproduction totale ou partielle du site www.littlestarsphotogrqphy.eu, représentation, modification, publication, 
adaptation totale ou partielle de l’un quelconque de ces éléments, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est 
interdite, sauf  autorisation écrite préalable de Vendula Plackova, propriétaire du site à l’email : 
info@littlestarsphotography.eu, à défaut elle sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et passible de 
poursuite conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 

Protection des biens et des personnes – gestion des données personnelles : 

Vendula Plackova est le responsable de traitement de vos données à caractère personnel. 

Dans la collecte et le traitement de vos données à caractère personnel, nous respectons la législation belge en matière de 
protection des données à caractère personnel, ainsi que le règlement général de la protection des données (RGPD) à partir 
de son entrée en vigueur le 25 mai 2018. 

La collecte de la plupart des données est nécessaire pour des raisons légales ou contractuelles. 
Little Stars Photography (LSP) collecte et conserve des données personnelles dans son fichier client. Les données clients 
sont : Nom, Prénom, Adresse, Téléphone et Email. 
Les données d'enfant de client sont: Nom, Prénom, Date de naissance. 

Les clients de LSP donnent eux mêmes et volontairement leurs données personnelles. 
 
Vos données personnelles sont utilisées uniquement par LSP pour vous rendre les services et informer sur les sujets liées à 
l'activité de LSP ou des obligations juridiques que nous pourrons avoir.  

Nous nous permettons de vous vous signaler que vous portez la responsabilité pour toutes les données que vous nous 
fournissez et nous comptons sur leur exactitude. Si vos données ne sont plus à jour, nous vous demandons de nous en 
informer immédiatement. 

Vous n’êtes pas obligé de communiquer vos données à caractère personnel, mais comprenez qu’il sera impossible d’offrir 
certains services ou de collaborer si vous ne consentez pas à la collecte et au traitement de certaines données. 
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DONNÉES SENSIBLES  
LSP ne collecte aucune donnée personnelle sensible.  

AUTRES INFORMATIONS que nous collectons via notre site internet ou réseaux sociaux 
Autres Informations sont toutes les informations qui ne révèlent pas votre identité spécifique, telles que : 
• Informations du navigateur; 
• Informations collectées par le biais des cookies, pixel tags et autres technologies; 
• Informations démographiques et autre informations communiquées par vous;  

• Informations globales 

Le site web de LSP peut utiliser des 'cookies' pour collecter les donnés visiteurs. L’utilisateur est informé que lors de ses 
visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation. Un cookie est un élément qui 
ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le 
site Internet. L’utilisateur pourra désactiver ce cookie par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son logiciel 
de navigation. 

TRANSPARENCE  
Le présent document est disponible  à tout moment . Il justifie la collecte des données et relate les finalités d'usage de 
celles-ci.  

DUREE DU TRAITEMENT 
Les données à caractère personnel sont conservées et traitées par nous pour une période nécessaire en fonction des finalités 
du traitement et de la relation (contractuelle ou non) entre nous. 

Les données des clients seront, dans tous les cas, retirées de nos systèmes après un délai de 10 ans après la résiliation du 
contrat, sauf  en ce qui concerne les données à caractère personnel que nous sommes tenus de garder pendant plus 
longtemps sur la base d’une législation spécifique ou en cas de litige en cours pour lequel les données à caractère 
personnel sont nécessaires. 

DROITS 

Conformément à et selon les conditions de la législation belge relative à la protection des données et les dispositions du 
règlement général de la protection des données, nous vous informons que vous disposez des droits suivants : 

Droit d’accès : vous avez le droit de prendre connaissance gratuitement des données que nous détenons sur vous et de 
vérifier à quelles fins elles sont utilisées. 

Droit de rectification : vous avez le droit d’obtenir une rectification (correction) des données à caractère personnel 
erronées vous concernant, ainsi que le droit de compléter des données à caractère personnel incomplètes. 

Droit à l’oubli ou à la limitation des données : vous avez le droit de nous demander d’effacer les données à caractère 
personnel vous concernant ainsi que de limiter le traitement de ces données dans les circonstances et sous les conditions 
stipulées dans le règlement général de la protection des données.  Nous pouvons refuser l’effacement ou la limitation des 
données nécessaires à nous pour le traitement des salaires, l’exécution d’une obligation légale, la réalisation du contrat de 
travail ou notre intérêt légitime, pour autant que ces données soient nécessaires pour les finalités pour lesquelles elles ont 
été collectées. 

Droit à la portabilité des données : vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel vous concernant que 
vous nous avez fournies. Vous avez le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement. 



Droit d’opposition : vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel pour des 
raisons sérieuses et légitimes. Vous ne pouvez toutefois pas vous opposer contre le traitement des données nécessaires à 
nous pour l’exécution d’une obligation légale, la réalisation du contrat de travail ou notre intérêt légitime, pour autant 
que ces données soient nécessaires pour les finalités pour lesquelles elles ont été collectées. 

Droit de retrait du consentement : Si le traitement des données à caractère personnel est basé sur le consentement 
préalable, vous disposez du droit de retirer ce consentement. Ces données à caractère personnel seront alors traitées 
uniquement si nous disposons d’une autre base juridique. 

Décisions automatiques et profilage : nous confirmons que le traitement des données à caractère personnel ne comprend 
pas de profilage et que vous ne serez pas sujet à des décisions entièrement automatisées. 

Vous pourrez exercer les droits précités en vous adressant à la personne de contact qui est: Vendula Plackova dont les 
coordonnées sont : info@littlestarsphotography.eu. 

LIMITATION DES FINALITÉS  
Les données sont utilisées pour : 
 - acheminer les produits commandés chez LSP (photos numériques, cadres, album et l'autres réproductions) chez le 
client (par courrier ou par email); 
 - contacter les clients de LSP pour leur faire part d'information relative à LSP (exemple offre session, nouveau service 
ou produits, questionaires de satisfaction…). 
En dehors de ces deux objectifs légitimes, LSP ne fait aucune utilisation de ces données.  
Quand nous fournissons des Données Personnelles à un fournisseur de services, le fournisseur de services sera sélectionné 
attentivement et devra utiliser les mesures appropriées pour garantir la confidentialité et la sécurité des Données 
Personnelles. 
LSP respecte le principe de minimisation des données : seules les données indispensables à l'activité de LSP sont 
conservées.  

CONCLUSION 
LSP traite les données à caractère personnel de manière licite et transparente, en garantissant la loyauté envers les 
personnes dont les données à caractère personnel sont traitées.  
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