
Gouz Shining garantit le respect de la vie privée 

Note engagement en faveur du RGPD 

Gouz Shining s’engage, conformément à la législation en vigueur en Belgique et en 

Europe, à assurer la protection, la confidentialité et la sécurité des données 

personnelles des utilisateurs de ses services, ainsi qu’à respecter leur vie privée. 

Gouz Shining est une société anonyme dont le siège social est établi Meeuwenlaan 75, à 

1800 Vilvoorde, Belgique et est inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous 

le numéro 0558.824.225. 

Pour veiller à la bonne application des dispositifs en matière de vie privée, Gouz Shining a 

désigné un Data Protection Officer, qui sera votre interlocuteur spécialisé dans la protection 

des données personnelles et que vous pouvez joindre à l’adresse gouzshining@gmail.com 

La présente Charte explique pourquoi et comment Gouz Shining recueille des données, le 

cas échéant à caractère personnel, les modalités selon lesquelles Gouz Shining les traite, 

ainsi que les conditions qui entourent leur communication à des tiers. 

Protéger votre vie privée dans le respect du Règlement Général sur la Protection des 

Données est un engagement de Gouz Shining. 

Ce respect de la confidentialité des données personnelles est essentiel pour obtenir et 

conserver votre confiance. Gouz Shining s’y emploie à travers ses procédures internes, sa 

technologie sécurisée ainsi qu’avec ses partenaires et sous-traitants. 

Sur votre demande, Gouz Shining vous fournira un aperçu de vos données personnelles en 

sa possession. 

Gouz Shining fait tout notre possible pour maintenir ces données à jour. Si vous les jugez 

erronées ou incomplètes, nous y apporterons les corrections nécessaires. 

Notre métier 

Gouz Shining est Gansemans Gregory, un indépendant dans l’entretien et protection de 

véhicule à domicile. Gouz Shining ne traite aucune donnée à caractère personnel pouvant 

porter atteinte à la vie privée. Les seuls traitements de données sont pour faire offres, devis 

et se déplacer chez le client. Gouz Shining s’engage à vérifier la légitimité de collecte et de 

traitement de données des clients. 

A ce titre, Gouz Shining n’a pas pour métier de récolter des données personnelles. Celles 

que Gouz Shining collectent le sont soit dans le cadre de nos relations commerciales pour 

nous permettre de vous faire des offres suite à vos demandes ou aux réunions que nous 



tenons avec vous. En aucun cas, Gouz Shining ne recueille de données sur des mineurs au 

sens numérique du terme. 

Sur ses différents formulaires, Gouz Shining veille d’ailleurs à vous rappeler vos droits. Il se 

peut que le fonctionnement du site ou certains services mis à votre disposition soient altérés 

du fait de ne pouvoir accéder à toutes les données requises à leur bon fonctionnement. 

Finalités de traitement et vie privée 

Gouz Shining s’engage à ce que vos données personnelles soient traitées dans le respect 

des finalités pour lesquelles elles ont été obtenues, qui vous ont été annoncées et 

auxquelles vous avez consenti. 

Gouz Shining ne stocke que les données relatives à l’activité directe avec ses clients. 

Divulgation et communication de données à des tiers 

Gouz Shining ne vend ni ne divulgue à des tiers les données personnelles en sa 

possession, sauf obligation légale ou décision de justice. 

Si Gouz Shining est obligé à sous-traiter, en tout ou en partie, certains traitements 

(traitements comptables et administratifs tels que comptes annules, sauvegarde dans le 

cloud,….) à des entreprises tierces. Gouz Shining vous informe que certains sont site 

internet pourrait contenir de cookies. 

Droit d’accès, de rectification et d’opposition 

Vous pouvez prendre connaissance de vos données, les faire rectifier et vous opposer 

gratuitement à leur traitement. 

Pour ce faire, utilisez le formulaire de contact : Gouz Shining https://www.gouz-

shining.com/contact-fr . En cas de doute sur l’identité réelle du demandeur, Gouz Shining se 

réserve le droit de solliciter la preuve de celle-ci. 

Si vous désirez que vos données ne soient plus traitées, Gouz Shining s’engage à 

supprimer vos données de notre base de données. Vous pouvez vous opposer aussi à toute 

forme de d’utilisation. 

 

 

Durée de garde 

Gouz Shining conserve les données pour la durée nécessaire aux opérations pour 

lesquelles elles ont été recueillies. La finalité annoncée détermine ainsi leur durée de 



conservation dans le respect de la loi qui peut imposer d’autres durées (p. ex. en matière 

comptable). 

Contact  

Si vous estimez que Gouz Shining ne respecte pas ses obligations légales ou 

contractuelles, contactez gouzshining@gmail.com   

Gouz Shining assurera un suivi dans les meilleurs délais. 


