
 

 
 
 
Déclaration de confidentialité et relative aux cookies  
Silent Disco Box respecte la vie privée des visiteurs de 
notre site Web. Nous considérons qu’il est de notre 
responsabilité de protéger votre vie privée.  Sur cette 
page, nous vous présenterons les données que nous 
collectons lorsque vous utilisez notre site Web, les 
raisons pour lesquelles nous collectons ces données la 
manière dont nous les utilisons pour améliorer votre 
expérience d’utilisateur, afin que vous sachiez 
exactement comment nous travaillons. 
 
Cette politique de confidentialité s’applique aux services 
de STILLEDISCO.INFO et Silent Disco Box, ci-après 
dénommés Silent Disco Box. En utilisant ce site Web, vous 
acceptez la politique de confidentialité. 

Données personnelles traitées  
Silent Box peut traiter les données personnelles 
suivantes : 

- Votre prénom 
- Vos coordonnées 
- Votre numéro de téléphone 
- Votre adresse e-mail 
- Nom de l’entreprise et données (dans la mesure 

où il s’agit de données personnelles) ; 
- Votre adresse IP 
- Votre numéro de TVA si vous êtes un client 

professionnel 
- Cookies  

Silent Disco Box peut traiter vos données personnelles, 
lorsque vous utilisez ses services et / ou lorsque vous les 
fournissez vous-même en remplissant un formulaire de 
contact sur le site Web. Ces données sont utilisées pour 
exécuter le service. Toutes les données sont stockées sur 
des serveurs sécurisés d’un tiers, tels que Strato et 
Cloudways. 
 
Fins 
Nous traitons vos données personnelles aux fins 
suivantes : 

- Fournir l’accès à nos sites Web 
- L’utilisation des fonctionnalités de notre site 

Web ; 
- La conclusion et l’exécution d’accords 

concernant nos services ; 
- Vous contacter, si vous en faites la demande ; 
- Obtenir un aperçu de l’utilisation de notre site 

Web ; 
- Améliorer et évaluer notre site Web et nos 

services ; 
- Vous permettre d’envoyer par courriel, 

d’imprimer ou de partager une page via les 
réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter et 
LinkedIn ; 

Nous ne recueillons et n’utilisons pas d’informations à 
des fins autres que celles décrites ci-dessus, sauf si nous 
avons obtenu votre consentement au préalable ou si 
nous sommes autorisés à le faire par la loi.  
 
La période de conservation   
Silent Disco Box ne conserve pas vos données 
personnelles au-delà du temps strictement nécessaire 
pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données 
sont collectées. Vos données ne seront pas conservées 
plus de 5 ans.  
 
Fourniture de données à des tiers 
Nous ne fournissons pas vos données à des tiers sans 
votre consentement préalable, sauf si cela est nécessaire 
dans le cadre de l’exécution du contrat ou si nous 
sommes obligés de le faire sur la base de la loi. 

Cookies                                                          Nous collectons 
des données pour la recherche afin de mieux 
comprendre nos clients, afin que nous puissions adapter 
nos services en conséquence. Ce site Web utilise des 
« cookies » (fichiers texte placés sur votre ordinateur) 
afin d’aider le site Web à analyser la façon dont ses 
utilisateurs l’utilisent.  

Notre site web utilise des cookies ou des technologies 
similaires qui stockent et/ou lisent des informations sur 
le dispositif (pour faciliter la lecture, toutes ces 
technologies seront désignées ci-après par le terme " 
cookies "), utilisés pour : 

• Activer les fonctionnalités du site Web et 
protéger le site Web (cookies techniques ou 
fonctionnels) ; 

• Analyser l’utilisation du site Web et sur cette 
base, améliorer le site Web (cookies 
analytiques); 

Cookies techniques ou fonctionnels 
Certains cookies garantissent le bon fonctionnement de 
certaines parties du site web et permettent de connaître 
vos préférences d'utilisateur. Par exemple, les cookies 
peuvent être utilisés pour améliorer les polices de 
caractères, pour mémoriser votre session d'utilisation sur 
le serveur web afin de vous permettre de consulter le site 
web, ou pour mémoriser un terme recherché sur le site 
web ou un filtre choisi. Les cookies techniques et 
fonctionnels que nous utilisons servent à stocker les 
données des utilisateurs et à masquer les informations 
après une première visite. Cacher des informations après 
une première visite sur le site web. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Cookies analytiques 
Nous utilisons également des cookies de Google 
Analytics, afin que Google puisse nous donner un aperçu 
de la manière dont notre site web est utilisé, afin de 
nous fournir des rapports sur le site web et de nous 
fournir des informations sur l'efficacité de nos 
campagnes. Les informations que nous obtenons dans le 
cadre de cette procédure, y compris l'adresse de votre 
ordinateur (adresse IP), sont transmises à Google et 
stockées par Google sur des serveurs situés dans le 
monde entier.  
 
Avec les États-Unis, nous avons conclu un accord de 
protection des données avec Google, qui stipule 
comment les données collectées doivent être traitées. 
Nous n'avons pas autorisé Google à utiliser les 
informations obtenues pour d'autres services Google. 
Toutefois, Google est susceptible de communiquer ces 
informations à des tiers si la loi l'y oblige ou dans la 
mesure où ces tiers traitent ces informations pour le 
compte de Google. Nous n'avons aucune influence sur ce 
point. Vous trouverez de plus amples informations sur le 
traitement des données par Google Analytics dans les 
règles de confidentialité de Google.  
 
Vous pouvez désactiver collectivement les cookies 
Google Analytics via ce lien: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
Désactiver Google AdWords  
Nous utilisons également Google Analytics pour analyser 
les données provenant d'AdWords à des fins statistiques. 
Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez le désactiver via 
la politique de confidentialité des préférences 
publicitaires de Google Analytics.   
 
Activation et désactivation des cookies 
Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il 
n'accepte les cookies que si vous êtes d'accord. Veuillez 
noter que de nombreux sites web ne fonctionnent pas de 
manière optimale lorsque les cookies sont désactivés. 
 
Suppression des cookies 
De nombreux cookies ont une date d'expiration. Si une 
date d'expiration est fixée, le cookie est 
automatiquement supprimé à l'expiration de la date. 
Vous pouvez également choisir de supprimer 
manuellement les cookies avant leur date d'expiration. 
Veuillez consulter le manuel de votre navigateur. 
 
Sites web de tiers 
La présente déclaration de confidentialité et de cookies 
ne s'applique pas aux sites web de tiers qui sont liés au 
notre. Nous ne pouvons pas garantir que ces tiers 

traiteront vos données personnelles de manière fiable ou 
sûre. Nous vous conseillons de lire les déclarations de 
confidentialité de ces sites web avant de les utiliser. 
 
Modifications 
Cette déclaration de confidentialité est adaptée à 
l'utilisation et aux possibilités de ce site. D'éventuelles 
adaptations et/ou modifications de ce site peuvent 
entraîner des changements dans cette déclaration de 
confidentialité. Il est donc conseillé de consulter 
régulièrement cette déclaration de confidentialité. 
 
Partage avec des tiers 
Silent Disco Box ne fournit vos informations personnelles 
à des tiers que si cela est nécessaire pour l'exécution d'un 
accord avec vous, ou pour satisfaire à une obligation 
légale. En outre, dans certains cas, les informations 
peuvent être partagées en interne. Les employés de 
Silent Disco Box sont tenus de respecter la confidentialité 
de vos données. 
 
Vos droits 
Vous avez le droit de voir, de corriger ou de supprimer 
toutes vos données personnelles. Vous pouvez envoyer 
une demande de consultation, de correction ou de 
suppression et/ou de retrait de l'autorisation d'utiliser 
vos données personnelles à info@silentdiscobox.com. 
Silent Disco Box répondra à votre demande dans les 
meilleurs délais, mais au plus tard dans les quatre 
semaines.  
Bien entendu, nous sommes également heureux de vous 
aider si vous avez des plaintes concernant le traitement 
de vos données personnelles. Sur la base de la législation 
sur la protection de la vie privée, vous avez le droit, en 
tant que fournisseur de vos données personnelles, 
d'introduire une plainte auprès de l'autorité chargée des 
données personnelles. Vous pouvez le faire via le site 
web de l'AP. 

Sécurité                                                      
Nous prenons des mesures de sécurité appropriées pour 
limiter l'utilisation abusive de vos données personnelles 
et l'accès non autorisé à celles-ci. Nous veillons à ce que 
seules les personnes nécessaires aient accès à vos 
données, que l'accès aux données soit protégé et que nos 
mesures de sécurité soient régulièrement vérifiées. En 
outre, nous utilisons des certificats SSL pour la 
transmission sécurisée de vos données et 
communications. 

Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas 
correctement sécurisées ou qu'il existe des soupçons 
d'une mauvaise utilisation, ou si vous souhaitez obtenir 
de plus amples informations sur notre sécurité. Et/ou la 
collecte de vos données personnelles, veuillez nous 
contacter à l'adresse info@silentdiscobox.com.  
 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

 
 
 
STILLEDISCO.INFO est un site web de Silent Disco Box. 
Silent Disco Box qui peut être contacté comme suit :  
 
Nom de la société : Silent Disco Box, qui fait partie de BOS 
Audio & Light, BOS Event Support mais qui, pour ce site 
web, agit sous le nom de Silent Disco Box.  
  
Adresse postale et adresse professionnelle : Pays-Bas 
(6049HZ) Herten, De Hanze 14 Numéro d'enregistrement 
de la Chambre de commerce : 78171458 Téléphone : 
0972179850 (Roermond /Pays-Bas) 
Adresse électronique : info@silentdiscobox.fr 
 
*Dernière mise à jour de cette page le 29/04/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 


