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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ AUCTIM SRL 
 
 
 
ARTICLE 1: DEFINITIONS 
 
AUCTIM AUCTIM srl, B-2630 Aartselaar, Helststraat 47; numéro 

d’entreprise 0729.905.796. Le franchiseur de la plate-forme 
d'enchères sur le site web. 

 
Partenaire AUCTIM Le franchisé de la plate-forme d'enchères sur le site web. Le 

Partenaire AUCTIM est responsable de l’organisation, de la 
préparation et de l'exécution de la vente aux enchères (en ligne) 
ou de la vente privée d’un certain lot ou de certains biens, 
comme le prévoient les conditions générales et les conditions 
particulières applicables. 

 
Enchérisseur    La personne/ l’utilisateur qui lance une offre. 
 
Visiteur La personne qui visite le site web. 
 
Utilisateur Toute personne qui s’est inscrite sur le site web. 
 
Compte utilisateur Le profil qu'un utilisateur acquiert lors de son inscription sur le 

site web. 
 
Acheteur   La personne/ l'utilisateur à qui un ou plusieurs lot(s) ont été 

adjudiqués. 
 
Enregistrement   L’ enregistrement sur le site web. Veuillez référer aux conditions 

d’enregistrement. 
 
Vendeur   Le commettant. La personne donnant l’ordre de vente (aux 

enchères). 
 
Site web Le site web www.auctim.com et tous les sites web qui y sont 

redirigés et qui sont géré par AUCTIM srl. 

http://www.auctim.com/
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ARTICLE 2: GENERAL 
 
2.1. Cette politique de confidentialité s’applique au site web et à tous les services (en 

ligne) d’AUCTIM et des partenaires d’AUCTIM. Cette politique de confidentialité 
vous procure des informations sur les données à caractère personnels 
concernant vous, que AUCTIM et le Partenaire AUCTIM collectent, et sur la 
manière dont ces informations personnelles sont utilisées. 
 

2.2. AUCTIM et le Partenaire AUCTIM utilisent certaines données à caractère 
personnel des utilisateurs, des enchérisseurs et des acheteurs pour fournir leurs 
services d’enchères en ligne et hors ligne. AUCTIM s’efforce de traiter ces 
données de manière correcte, sûre et éthique et de donner aux utilisateurs un 
maximum d’informations et de contrôle sur leurs données à caractère personnel. 
AUCTIM et le Partenaire AUCTIM s’engagent à traiter les données à caractère 
personnel exclusivement en conformité avec la législation applicable, en 
particulier le Règlement Général sur la Protection des Données UE/2016/679 
(‘RGPD’). 
 

2.3. AUCTIM peut modifier cette politique de confidentialité à tout moment, par 
exemple lorsque des modifications sont apportées au site web ou aux services 
d’AUCTIM ou à la législation en vigueur. La politique modifiée sera publiée sur le 
site web et sera applicable dès sa publication.  

 
ARTICLE 3: UTILISATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
 
3.1. AUCTIM et le Partenaire AUCTIM utilisent uniquement les données à caractère 

personnel nécessaires pour fournir les services de vente et d’enchères optimaux, 
tant hors ligne que sur le site web. Ainsi, AUCTIM, en tant de responsable du 
traitement, et le Partenaire AUCTIM, en tant que sous-traitant, utilisent les 
données des utilisateurs enregistrés sur le site web pour suivre les offres, 
identifier les acheteurs intéressés, effectuer des contrôles d’identité et de 
solvabilité, conclure le contrat de vente, et pour contacter les utilisateurs qui 
souhaitent être informés des éventuelles promotions de certains produits (sauf 
s’ils ont explicitement déclaré ne pas recevoir d’offres concernant des services ou 
des produits). 
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3.2. AUCTIM et le Partenaire AUCTIM utilisent également le nom et l’adresse e-mail 

de l’utilisateur pour envoyer des bulletins. Les utilisateurs peuvent facilement 
désactiver la réception de certaines ou de toutes les bulletins via leur compte 
utilisateur. 
 

3.3. Les données seront d’aucune manière transmises ou énoncées à des tiers en 
dehors d’AUCTIM, du partenaire AUCTIM et (occasionnellement) du vendeur. 

 
ARTICLE 4: COLLECTE DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
 
4.1. AUCTIM collecte les données suivantes dans le cadre de l’enregistrement sur le 

site web: (i) adresse e-mail; (ii) sexe; (iii) adresse (pays, rue, n°, code postal, ville); 
(iv) langue; (v) nom et prénom; (vi) numéro de GSM; et (v) qualité de l’utilisateur 
(personne physique ou entreprise). Par exemple, le nom et le prénom de 
l’utilisateur, son adresse e-mail et d’autres coordonnées sont nécessaires pour 
informer les enchérisseurs de l’état de l’enchère, du processus d’enchère et de 
l’adjudication. De cette manière, AUCTIM et le Partenaire AUCTIM peuvent 
communiquer avec l’utilisateur, coordonner la délivrance des biens/lots et 
assurer une facturation et un paiement corrects.  
 

4.2. Des données techniques, telles que les données du navigateur, peuvent 
également être collectées pour le suivi/enregistrement des offres et pour la 
gestion et optimisation du site web. AUCTIM utilise des cookies sur le site web. 
Veuillez vous référer à la politique en matière de cookies d’AUCTIM disponible 
sur le site web. 
 

4.3. AUCTIM et le Partenaire AUCTIM ne traitent pas de données médicales ou des 
autres données sensibles des utilisateurs, des enchérisseurs ou des acheteurs. 

 
ARTICLE 5: FINALITÉ ET BASE DU TRAITEMENT DES DONNÉES 
 
5.1. En général, les données à caractère personnel sont traitées pour (i) l’exécution 

d’un contrat auquel l’utilisateur est partie, ou pour prendre des mesures à la 
demande de l’utilisateur avant la conclusion d’un contrat ; (ii) les intérêts légitimes 
prévalant d’AUCTIM et du Partenaire AUCTIM ; ou (iii) pour se conformer à des 
obligations légales.  
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5.2. Dans tous les autres cas, AUCTIM et le Partenaire AUCTIM demanderont le 

consentement de l’utilisateur pour le traitement des données à caractère 
personnel qui ne sont pas nécessaires à la fourniture du service concerné, comme 
par exemple à des fins de marketing ou d’autres fins d’informations.  

 
ARTICLE 6: TRANSFERT DE DONNÉES À DES TIERS 
 
6.1. AUCTIM et le Partenaire AUCTIM collaborent avec les fournisseurs et les tiers 

responsables de la logistique et de l’entreposage. Afin de conclure le contrat de 
vente et d’assurer la délivrance des biens, AUCTIM et le Partenaire AUCTIM sont 
donc tenus de partager certaines données à caractère personnel nécessaires 
avec ces parties afin que les obligations contractuelles du contrat de vente 
puissent être exécutées et qu’un suivi ultérieur soit possible. Sauf dans les cas 
décrits ci-dessus, AUCTIM et le Partenaire AUCTIM garantissent que les données 
à caractère personnel en question ne seront pas transmises en dehors du groupe 
AUCTIM.  

 
ARTICLE 7: DROITS DU SUJET ET SÉCURITÉ 
 
2.1. AUCTIM et le Partenaire AUCTIM s’efforcent non seulement de donner aux 

utilisateurs le meilleur aperçu possible du traitement de leurs données à caractère 
personnel, mais aussi de leur donner le plus grand contrôle possible sur ce 
traitement. En conséquence, les utilisateurs disposent d'un certain nombre de 
droits essentiels qui peuvent être facilement exercés. Ces droits comprennent (i) 
un droit d’information sur le traitement; (ii) un droit d’accès aux données traitées 
et à leurs finalités; (iii) un droit de rectification des données inexactes; (iv) un droit 
de portabilité des données à caractère personnel; (v) un droit d’opposition au 
traitement des données effectué par AUCTIM ou le Partenaire AUCTIM; (vi) un 
droit de recours contre le traitement et, dans certains cas, même un droit à l’oubli.  
 

2.2. De informations supplémentaires sur ces droits et leur exercice sont disponibles 
sur le site web de l’autorité de protection des données et peuvent être obtenues 
sur simple demande par e-mail en contactant AUCTIM ou le partenaire AUCTIM.  
 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/vie-privee/quels-sont-mes-droits-
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2.3. Les utilisateurs peuvent également se désabonner facilement du service et 
annuler leur compte d’utilisateur sur le site web. En ce cas, AUCTIM et le 
Partenaire AUCTIM ne conservent que les données nécessaires pour se 
conformer à ses obligations légales.  
 

2.4. Enfin, AUCTIM et le Partenaire AUCTIM veillent à ce que les données à caractère 
personnel concernées soient traitées et conservées en toute sécurité, de sorte 
qu’elles ne puissent être consultées que par un nombre limité de personnes 
concernées et ne puissent être utilisées qu’aux fins nécessaires. 

 

 


