Politique de confidentialité du compte DareDo
1.

Le responsable du traitement

Le responsable du traitement est la personne qui détermine les finalités et les moyens du
traitement de données à caractère personnel.
Les co-responsables du traitement des données à caractère personnel rassemblées dans votre
compte DareDo sont :
- DareBe sa, Avenue de Tervuren 81 à 1040 Bruxelles
TVA BE 0894.770.164 et BCE : 0894.770.164
Email : webmaster@daredo.net
- C-Bridge sprl, Avenue Maurice 12 à 1050 Bruxelles
TVA BE 0812.061.729 et BCE 0812.061.729
Leur représentant est : Pierre Portevin.
2.

Les finalités du traitement

Le responsable du traitement traite les données à caractère personnel rassemblées dans votre
compte DareDo pour plusieurs raisons.
Certaines données à caractère personnel sont reprises dans notre base de données :
- pour adapter nos services ou produits sur la base de votre profil personnel ;
- pour vous tenir au courant des activités, services et produits DareDo susceptibles de
vous intéresser et vous les offrir ;
- à des fins d'administration et de gestion des relations contractuelles qui nous lient (lors
d’échanges de courriers dans le cadre de la relation contractuelle ou en cas de litige) ;
- en vue de réaliser des enquêtes sur les besoins de nos clients ;
- en vue de réaliser des recherches scientifiques visant à optimiser les services et
produits DareDo ;
- pour vous permettre de partager certaines invitations ou certains de nos contenus sur
les réseaux sociaux.
Les données à caractère personnel qui sont reprises dans notre base de données aux fins
mentionnées ci-avant relèvent des catégories suivantes :
- Votre identité ;
- Vos données de profil ;
- Votre localisation ;
- Vos données de contact ;
- L’historique de votre usage de l’application (incluant les interactions avec
l’application et avec nos invitations et notifications).
Le responsable du traitement certifie avoir sécurisé l'infrastructure informatique hébergeant
les informations collectées en suivant les bonnes pratiques du métier.
3.

Droit d’accès et de rectification

Conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard de traitement de données à caractère personnel, vous pourrez notamment,
après justification de votre identité, avoir accès aux données reprises dans les traitements de
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données et, le cas échéant, les faire modifier par demande écrite adressée à
webmaster@daredo.net.
4.

Données transmises à l’étranger

Certaines données à caractère personnel sont traitées après leur transfert vers un pays nonmembre de l’Union européenne. Dans ce cas et lorsqu’un tel pays n’assure pas un niveau de
protection adéquat, le responsable du traitement garantit ce niveau de protection adéquat au
moyen de clauses contractuelles appropriées.
5.

Politique relative aux enfants

Les programmes et produits DareDo, de même que l’application MindShaker sont conçus
pour les personnes âgées de 18 ans ou plus. Les enfants qui ont entre 13 et 18 ans (ou l’âge de
la majorité dans leur pays de résidence) (les « mineurs ») peuvent les utiliser mais l’utilisation
par ces mineurs ne peut être faite seulement moyennant l’accompagnement, la supervision et
l’accord de leurs parents ou tuteurs. Nous confions aux parents et tuteurs la responsabilité de
s’assurer que les mineurs utilisent nos programmes, produits ou application seulement s’ils
peuvent comprendre leurs droits et responsabilités tels que décrits dans les conditions
générales applicables à l’application (les « conditions générales »). Si vous êtes un parent ou
tuteur et si vous donnez votre accord à l’utilisation par votre enfant de nos programmes,
produits ou application, vous acceptez d’être lié par cette politique de confidentialité et les
conditions générales. Les enfants âgés de moins de 13 ans ne sont pas autorisés à utiliser nos
programmes, produits ou l’application. Si vous avez moins de 13 ans, veuillez s’il vous plaît
ne pas essayer d’y accéder ou de les utiliser. Si vous pensez que nous avons pu collecter des
données à caractère personnel qui concerne un enfant âgé de moins de 13 ans, veuillez s’il
vous plaît nous le notifier à l’adresse webmaster@daredo.net de sorte que nous puissions
effacer ces informations.
Avertissement
Vous reconnaissez que nos programmes, produits et applications n’ont pas de vocation
médicale ou thérapeutique, mais ont pour seul objectif de proposer une aide à votre
développement personnel. Les informations fournies ne sont en aucun cas des conseils
médicaux, psychologiques, financiers, légaux, ni dans aucun autre domaine. Si vous avez des
problèmes physiques ou psychologiques, vous devez consulter un professionnel. Par
conséquent, vous renoncez à toute poursuite éventuelle concernant les effets que pourraient
avoir, ou ne pas voir, l'utilisation de nos programmes, produits, applications et sites.
Autrement dit, la responsabilité de l'auteur, de l'éditeur et de tout autre partenaire ne pourrait
être engagée pour tout résultat se produisant ou ne se produisant pas suite à l'utilisation des
informations fournies ici. Concernant les exercices et musiques, comme tous les produits de
coaching, ceux que nous proposons peuvent induire de la somnolence ou un déficit d'attention
lors de leur utilisation. Les utiliser lors de la conduite de véhicules, ou de toute situation
pouvant présenter un risque pour soi ou pour autrui est fortement déconseillée. De même, si
vous êtes sujet à des crises d'épilepsie ou tout autre désordre ou maladie liée au système
nerveux, réelle ou somatique, si vous suivez un traitement médical, par exemple à base
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d'antidépresseurs ou de psychotropes, vous êtes invité à consulter votre médecin traitant avant
d'utiliser nos produits.
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