
Galerie art contemporain : protection de vos données personnelles (RGPD)  

Depuis ce 25 mai 2018, une nouvelle directive européenne impose des règles aux personnes 
physiques, entreprises privées et organismes publics afin de protéger les personnes physiques quant 
à l’usage de leurs données personnelles. On appelle cela, la Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD). 

Ce règlement s’applique à toutes les entreprises, qui dans le cadre de leurs activités récoltent des 
données personnelles sur les citoyens européens.  

Pour rappel, une donnée personnelle est une information qui permet d’identifier une personne 
physique. Il peut s’agir du nom, d’une adresse mail, d’un numéro de téléphone. 

En tant que galerie d’art, la galerie Liehrmnan est tenue de se conformer à cette nouvelle législation 
et de préserver la vie privée de ses visiteurs et de ses clients. 

METHODE DE COLLECTE DES DONNEES 

Le responsable du traitement collecte vos données (nom, email)) par courrier ou par email et les 
rassemble dans un registre non numérique. 

QUELLES SONT LES FINALITES DU TRAITEMENT DE VOS DONNEES ? 

 Informer par voie électronique du programme des expositions les visiteurs ou les amateurs d’art 

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES PERSONNELLES 

Le responsable du traitement ne conserve les données à caractère personnel que 

pendant le temps d’une saison artistique. 

VOS DROITS A L’EGARD DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

Moyennant demande écrite datée et signée envoyée à l’adresse de la galerie vous avez le droit : 

- d’obtenir gratuitement la communication écrite ou une copie de vos données à caractère personnel 
qui ont été recueillies par le responsable du traitement ; 

- d’obtenir gratuitement, dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois, la rectification de vos 
données à caractère personnel qui seraient inexactes, incomplètes ou non pertinentes, ainsi que les 
compléter si elles s’avèrent incomplètes ; 

- d’obtenir l’effacement de vos données à caractère personnel,  

VI. QUI A ACCES A VOS DONNEES ? 

Les données récoltées ne sont pas divulguées à un tiers sans consentement préalable 

de votre part sauf si cela est nécessaire pour répondre à vos demandes ou encore si 

nous sommes légalement tenus de le faire. 

Aucun transfert de données à caractère personnel hors de l’Union européenne n’est 

effectué. 

 

VII. UTILISATION ET GESTION DES « COOKIES » 



A. Principes généraux 

Nous n’utilisons pas fichiers cookies. 

VIII. COMMENT SECURISONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES ? 

Nous avons mis en place des mesures de sécurité appropriées pour protéger et éviter 

la perte, l’usage abusif ou l’altération des informations reçues sur le site web. 

IX. COMMENT NOUS CONTACTER ? 

Pour toute question et/ou réclamation, notamment quant au caractère clair, vous pouvez nous 
contacter aux adresses 

suivantes : 

Par email : galerie.liehrmann@skynet.be 

Par courrier : Galerie Liehrmann, Bd Piercot 4 - 4000  Liège 

 

Madame Liehrmann se tient, bien entendu, à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

 

 


