FR

CONDITIONS GÉNÉRALES S’APPLIQUANT À L’INSCRIPTION À CAMELOT EUROPE (version du 28
mai 2013)
Votre vie privée est d’une importance primordiale pour nous. C’est pourquoi nous vous
expliquons volontiers ce que nous faisons de vos données après votre inscription.
ENREGISTREMENT AUPRÈS DU COMITÉ DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Le site Internet de Camelot faisant partie de Camelot Europe, votre inscription est sauvegardée
dans la base de données de Camelot Europe. La base de données de Camelot est enregistrée
auprès du Comité de protection des données personnelles néerlandais (College Bescherming
Persoonsgegevens) sous le numéro M1382231.
Pour la protection de vos données personnelles, des mesures physiques, techniques et
organisationnelles ont été prises. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à la
présente déclaration relative à la protection de la vie privée. L’actuelle politique de protection
de la vie privée peut être consultée à tout moment sur notre site Internet.
L’INSCRIPTION EST GRATUITE ET SANS AUCUN ENGAGEMENT
L’inscription auprès de Camelot est gratuite et libre de tout engagement. En vous inscrivant,
vous vous déclarez expressément d’accord pour que nous utilisions les données personnelles
que vous nous avez fournies afin de trouver et de sélectionner des utilisateurs pour les projets
gérés par Camelot. Camelot utilise votre inscription activement pour attirer l’attention sur des
projets et pour fournir des services liés à des projets proposés par des entreprises appartenant
à ou liées à Camelot, et ce par courrier, SMS ou e-mail. Camelot est autorisée à utiliser le
numéro de téléphone que vous communiquez afin de vous contacter concernant des projets
disponibles et des services en rapport à des projets. Nous utilisons votre adresse e-mail pour
vous tenir informé de la procédure de sélection, pour vous inviter à un entretien préliminaire
ou pour attirer votre attention sur notamment des actualités et des offres publiées par Camelot
ou une des entreprises liées à Camelot. Vous pouvez également recevoir une invitation pour
d’autres projets que ceux que vous avez sélectionnés et dont Camelot pense, en se basant sur
votre inscription, qu’ils pourraient correspondre à ce que vous recherchez.
VÉRIFICATION DE L’ADRESSE E-MAIL
Après votre inscription, nous vous envoyons une confirmation par e-mail dans laquelle nous
vous demandons de nous confirmer l’adresse e-mail fournie. Ce n’est qu’après réception de la
confirmation de votre adresse e-mail que nous transmettons vos données personnelles à notre
base de données. Cela nous permet de vérifier que les données communiquées dans le
formulaire d’inscription proviennent bien du propriétaire légitime de l’adresse e-mail indiquée.
Si vous recevez notre e-mail de confirmation sans que vous ne vous soyez inscrit par le biais de
notre formulaire d’inscription, nous vous prions de bien vouloir nous le signaler directement à
l’adresse info@cameloteurope.com.

MISE À JOUR, CONSULTATION ET CORRECTIONS
Nous vous demanderons régulièrement de mettre à jour, de compléter ou de confirmer de
nouveau vos données. Sur demande écrite, vous pourrez avoir accès à vos données
personnelles enregistrées, ainsi qu’aux informations de tiers à qui vos données ont été
transmises. Les éventuelles corrections que vous indiquerez seront enregistrées, sauf s’il
s’avère que les corrections sont en réalité erronées. Utilisez à cet effet l’adresse suivante :
Camelot Europe Database, postbus 8770, NL-5605 LT Eindhoven (Pays-Bas).
DÉSINSCRIPTION ET SUPPRESSION DE DONNÉES
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment par le biais du lien figurant en bas de chaque email ou en envoyant une demande écrite à l’adresse suivante : Camelot Europe Database,
postbus 8770, NL-5605 LT Eindhoven (Pays-Bas). Si votre inscription n’a pas abouti à un contrat
pour un logement ou un travail temporaire chez Camelot, votre inscription ainsi que toutes les
données personnelles que vous nous aurez fournies seront automatiquement supprimées de
notre base de données au bout de 12 mois.
UTILISATION DES DONNÉES POUR L’ACQUISITION ET LA SÉLECTION D’UTILISATEURS
Pour pouvoir vous inscrire, nous utilisons les données personnelles que vous nous avez
fournies, à la suite de quoi nous vous invitons pour une procédure préliminaire afin de pouvoir
loger ou travailler temporairement dans un des projets gérés par Camelot. Une vérification de
votre capacité de crédit peut faire partie de la procédure de sélection. Les types de contrat que
nous utilisons sont le contrat de prêt, la location temporaire sur la base de la loi sur les
immeubles inoccupés, les baux de location temporaires et les baux de location. Les différents
projets et leurs contrats correspondants sont indiqués sur notre site Internet. Cette inscription
ne vous donne aucunement droit à un contrat quelconque et est uniquement considérée
comme l’expression de votre intérêt pour un projet que nous gérons. Pour des informations
détaillées sur notre procédure de sélection actuelle, nous renvoyons à notre site Internet.
UTILISATION DE DONNÉES POUR ÉTUDE ET ANALYSE
Toutes les données que vous communiquez sont enregistrées et utilisées par nos soins ou par
notre groupe pour un traitement interne et automatique dans le cadre d’une gestion des clients
et d’une gestion de l’entreprise responsables, ainsi que pour nos propres activités de
marketing. Des tiers minutieusement sélectionnés par nos soins peuvent également utiliser
(une partie) des données pour des activités de marketing et pour lutter contre le
surendettement et la fraude financière. Comme tierces sont considérées toutes les entreprises
ou parties d’entreprises qui ne font pas partie du groupe et qui satisfont à la réglementation
applicable, dont notamment la loi de protection des données personnelles (Wet Bescherming
Persoonsgegevens). Aucune donnée ne sera fournie à des tiers sans raison légale ou à des fins
autres que leur traitement, comme décrit dans les présentes conditions générales.
COOKIES
Camelot utilise des cookies. Les cookies sont de petits morceaux d’information qui sont
enregistrés sur votre ordinateur par votre navigateur. Vous pouvez paramétrer votre navigateur
de façon à ce qu’il ne reçoive pas de cookies. Vous ne recevez alors pas non plus de cookies de

tags que des tiers pourraient utiliser afin de soumettre des annonces publicitaires. Ces tags
permettent de mesurer l’efficacité d’une campagne. Les informations recueillies via ces tags ne
sont pas toujours anonymes.
MÉDIAS SOCIAUX
Camelot utilise les médias sociaux, dont notamment, mais pas exclusivement, Facebook,
Google, YouTube, LinkedIn et Twitter, afin d’informer les personnes intéressées sur ses produits
et services. Les utilisateurs d’un de ces services en ligne acceptent expressément les conditions
relatives à la vie privée indiquées par ces organisations.
MARQUES COMMERCIALES ET INSCRIPTION À LA CHAMBRE DE COMMERCE
Camelot Europe, Camelot Beheer, Camelot Vastgoedbeheer, le site Internet de Camelot
(www.cameloteurope.com) et les bases de données de Camelot sont des marques
commerciales appartenant à AB International Intellectual Property Holding Company Limited
située à Unit 3 The Business Centre Northwest Business Park (Phase 3) 15 Dublin, Irlande, et
enregistrées auprès de la chambre de commerce d’Irlande (Chamber of Commerce) sous le
numéro 509712. Toute correspondance peut être adressée à info@cameloteurope.com.

