
Politique de confidentialité

Chez Hello UGO nous attachons une grande importance à la protection de votre vie privée. 

Hello UGO s’engage à protéger la vie privée des utilisateurs de sa Plateforme et à respecter les règles 
de la loi belge et européenne. 
En utilisant cette Plateforme vous acceptez la collecte, le transfert et l’utilisation de vos données 
personnelles par Hello UGO selon les règles définies dans la présente politique de confidentialité. 

Dans l’attente de la co-fondation de la société « Hello UGO » par les personnes physiques Dorian 
Peremans et François Van Eesbeeck l’entreprise responsable du traitement de vos Données 
Personnelles est François Van Eesbeeck entreprise personne physique, dont le siège social est établi au 
Boulevard du Souverain 209 3F et immatriculée sous le numéro 0676.980.420

Tout commentaire, question ou demande concernant l'utilisation que nous faisons de vos informations 
sont les bienvenus et doivent être adressés à l’adresse e-mail: francois@ugoapp.be

1. Informations collectées par Hello UGO

Lorsque vous utilisez la Plateforme, vous pouvez être invité à fournir des informations à votre sujet, 
dont vos noms, coordonnées et données de paiement. Nous pouvons également collecter des 
informations relatives à votre localisation géographique, votre utilisation de la Plateforme et des 
informations vous concernant à partir des messages que vous publiez sur la Plateforme et les e-mails 
que vous nous envoyez. 

2. Utilisation de vos informations

Vos informations seront utilisées pour la bonne exécution des Commandes et pour leur paiement. 
Nous utilisons et analysons également les informations que nous collectons pour pouvoir administrer, 
soutenir, améliorer et développer notre activité et pour nous aider à empêcher la fraude. 

3. Communication de vos informations à des tiers

Pour garantir la bonne exécution de vos commandes nous pouvons avoir besoin de transmettre 
certaines de vos informations aux Commercants Partenaires ainsi qu’à des tiers de confiance chargés de
la gestion de vos paiements en ligne et d’analyse marketing. 
En communiquant vos données personnelles, vous consentez à ce transfert, ce stockage ou ce 
traitement. Hello UGO prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir un traitement de vos 
données de manière sûre et conforme à cette politique de respect de la vie privée. 
Nous pouvons utiliser les informations que vous nous fournissez si nous sommes dans l’obligation de 
communiquer ou de partager vos informations afin de respecter (et/ou lorsque nous estimons être tenus 
de respecter) une obligation légale ou pour faire appliquer les conditions de notre Plateforme et tout 
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autre contrat ou pour protéger les droits de Hello UGO, des Commercants Partenaires ou de tiers. Cela 
comprend l'échange d'informations avec d'autres sociétés et d'autres organisations pour la protection 
contre la fraude et la prévention de la fraude. 

4. Sécurité et stockage de vos données

Nous veillons à sécuriser le transfert et le stockage de vos données contre tout accès sans autorisation et
contre l'utilisation illégale, la perte accidentelle, la destruction et la dégradation. Nous conserverons vos
informations pendant une période raisonnable ou pendant la durée exigée par la loi. 
Si vous avez choisi un mot de passe qui vous permet d'accéder à certaines parties de la Plateforme, 
vous êtes responsable de la préservation de la confidentialité de ce mot de passe. Nous vous conseillons
de ne divulguer votre mot de passe à personne. Vous pouvez modifier votre mot de passe grâce à un 
formulaire prévu à cet effet disponible sur la Plateforme. 

5. Droit d’accès, de rectification ou d’opposition

Conformément à la loi du 8 décembre 1992, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, 
d'opposition ou de mise à jour des données nominatives collectées qui vous concernent. Pour faire 
valoir ce droit vous pouvez nous envoyer un mail à l’adresse suivante: francois@ugoapp.be

6. Mise à jour de cette politique de confidentialité

Les modifications éventuelles de notre politique de confidentialité seront publiées sur la Plateforme et, 
si nous disposons de votre adresse e-mail, communiquées par e-mail. 
En continuant à utiliser la Plateforme après une mise à jour de cette politique de confidentialité vous 
acceptez cette mise à jour. 
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