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Brussels Airport Company – Politique 
de confidentialité Buymyloungepass  

1. Introduction 

Brussels Airport Company SA (ci-après : « Brussels Airport ») accorde une grande importance à votre 
vie privée et entend protéger vos données à caractère personnel conformément (i) au règlement 
général sur la protection des données du 25 mai 2018, (ii) à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et (iii) 
à la Politique de confidentialité de Brussels Airport 

Brussels Airport est amenée à traiter certaines données à caractère personnel dans le cadre de 
Buymyloungepass. Le type de données à caractère personnel traitées dans le cadre de 
Buymyloungepass et les conditions dans lesquelles ces dernières sont traitées sont clarifiées 
davantage dans la présente Politique de confidentialité Buymyloungepass. Les conditions relatives à 
cette Politique de confidentialité Buymyloungepass s’appliquent en complément de la Politique de 
confidentialité de Brussels Airport. En cas de divergence entre la Politique de confidentialité de 
Brussels Airport et la Politique de confidentialité Buymyloungepass, les termes de la Politique de 
confidentialité Buymyloungepass prévalent. L’ensemble des termes en lettres capitales qui ne sont 
pas définis dans le présent document auront la signification qui leur a été attribuée dans la Politique 
de confidentialité de Brussels Airport ou dans les Conditions d’utilisation de Buymyloungepass. 

2. Traitement des données à caractère personnel dans le cadre de 
Buymyloungepass 

Buymyloungepass est une plateforme commerciale en ligne accessible au public. Tout utilisateur peut 
consulter Buymyloungepass sans avoir à s’identifier (un « Visiteur »). Néanmoins, afin de pouvoir 
acquérir des Produits et/ou Services au moyen de Buymyloungepass, les Utilisateurs devront 
s’identifier sur Buymyloungepass. Les utilisateurs peuvent acquérir des Produits et/ou Services en 
créant un compte (« Utilisateurs enregistrés »).   

2.1. Visiteurs 

Lorsque vous consultez uniquement Buymyloungepass sans acquérir de Buymyloungepass Pass, 
Brussels Airport traitera certaines de vos données à caractère personnel. Ces données à caractère 
personnel seront traitées que vous soyez un Visiteur ou un Utilisateur enregistré. 

a) Type de données à caractère personnel  

• Données comportementales : de telles informations font notamment référence aux 
données relatives à la façon dont les Utilisateurs font usage de Buymyloungepass (c’est-à-
dire type de navigateur, domaines, affichages de page) qui sont recueillies au moyen de 
cookies et autres technologies automatisées (voir Politique en matière de cookies  pour en 
savoir plus) ; 

• Données d’identification électronique : de telles informations font référence aux 
adresses IP (c’est-à-dire la séquence unique de chiffres qui identifie chaque appareil 
connecté à un réseau (comme un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone) avec 
lequel la communication et l’échange d’informations avec d’autres appareils sur un réseau IP, 
comme Internet, sont rendus possibles) ; 

https://www.brusselsairport.be/fr/privacy-policy
https://www.brusselsairport.be/fr/privacy-policy
https://www.brusselsairport.be/fr/privacy-policy
https://buymyloungepass.brusselsairport.be/embeds-baclounge-assets/docs/terms-conditions-fr.pdf
https://buymyloungepass.brusselsairport.be/embeds-baclounge-assets/docs/cookie-policy-fr.pdf
https://www.brusselsairport.be/fr/cookie-policy
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• Donnée de localisation : données de localisation (basées sur votre adresse IP). 

b) Objectifs  

• Les données d’identification électronique et de localisation : sont traitées afin de (i) offrir 
un accès à Buymyloungepass ainsi qu'une possibilité d’y prendre part et d’en faire usage ; (ii) 
utiliser, évaluer et améliorer Buymyloungepass (y compris le fait de développer des produits 
et/ou services supplémentaires, analyser Buymyloungepass et les activités de contrôle 
qualité), diagnostiquer des problèmes techniques et assurer la gestion du support technique 
et traiter les questions relatives à Buymyloungepass ; (iii) prévenir, identifier et éviter toute 
fraude et autre activité illégale, réclamation et autre passif ; (iv) commercialiser 
Buymyloungepass. 

• Les données comportementales : sont traitées afin de (i) utiliser, évaluer et améliorer 
Buymyloungepass (y compris le fait de développer des produits et/ou services 
supplémentaires, analyser Buymyloungepass et les activités de contrôle qualité), 
diagnostiquer des problèmes techniques et assurer la gestion du support technique et 
traiter les questions relatives à Buymyloungepass ; (ii) commercialiser Buymyloungepass. 

c) Période de conservation  

Les données comportementales, données d’identification électronique et de localisation seront 
traitées durant la période de conservation définie à l’Article 9 de la 
https://www.brusselsairport.be/fr/privacy-policy    

2.2. Utilisateurs enregistrés 

a) Type de données à caractère personnel 

Brussels Airport pourrait être amenée à traiter les données à caractère personnel des Utilisateurs 

enregistrés ci-après : 

• Données d’identification personnelle : votre e-mail, nom et prénom, langue, et en option 
votre numéro de téléphone et opt-in. 

• Données relatives au compte : vos identifiants de connexion et mot de passe, le mot de 
passe étant encrypté.  

b) Objectifs  

• Données d’identification personnelle et données relatives au compte :  ces données à 
caractère personnel sont traitées aux fins suivantes (i) identification, (ii) gestion de votre 
compte sur Buymyloungepass, (iii) prestation de votre accord avec Brussels Airport. 

• Données de paiement : ces données personnelles sont traitées pour (i) l'exécution du 

contrat pour l'acquisition de produits et/ou de services sur Buymyloungepass et (ii) pour le 

respect des obligations légales.  

https://www.brusselsairport.be/fr/privacy-policy
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c) Période de conservation 

Les données d’identification personnelle et relatives au compte, seront conservées pour une période 
maximale de 3 ans après votre dernière activité sur votre compte Buymyloungepass. Une fois ce délai 
expiré, toutes ces données seront anonymisées. 

3. Partage des données à caractère personnel dans le cadre de 
Buymyloungepass 

3.1. Données à caractère personnel partagées avec des Prestataires de services tiers 

Afin de proposer Buymyloungepass, Brussels Airport a recours aux services de prestataires tiers, 
incluant sans s’y limiter des prestataires IT fournissant des services d’hébergement, des 
plateformes IT, des services de télécommunication, etc. Vous autorisez par la présente Brussels 
Airport à fournir vos données à caractère personnel à de tels prestataires aux fins de 
Buymyloungepass. 

3.2. Données à caractère personnel partagées avec des Prestataires de services de paiement 

3.2.1. Données à caractère personnel partagées avec Stripe 

Pour vous permettre d’acheter des Produits et/ou Services au moyen de Buymyloungepass, Brussels 

Airport a recours à un prestataire tiers de services de paiement : Stripe, Inc. Vous autorisez, par la 

présente, Brussels Airport à transférer vos données de paiement à un tel prestataire tiers de services 

de paiement. Ces données de paiement seront ensuite traitées conformément aux dispositions de 

confidentialité du prestataire de services de paiement. Ces dispositions sont disponibles ici : 

https://stripe.com/en-be/privacy 

3.2.2. Données à caractère personnel partagées avec KBC / CBC 

Pour vous permettre d’acheter des Produits et/ou Services sur l’application KBC Mobile, Brussels 
Airport utilise le moteur de paiement et le service KBC. Vous autorisez, par la présente, que Brussels 
Airport soit autorisé à échanger les informations nécessaires pour effectuer le paiement avec succès 
avec KBC. Ces données de paiement seront ensuite traitées conformément aux dispositions de 
confidentialité du prestataire de services de paiement. Ces dispositions sont disponibles 
ici : https://www.kbcbrussels.be/particuliers/fr/informations-legales/vie-privee.html?zone=topnav 

Aucune disposition de la présente Politique ne limite ou empêche Brussels Airport de divulguer vos 
données à caractère personnel aux autorités compétentes en réponse à la demande desdites 
autorités compétentes. 

4. Vos droits 

En tant que Personne concernée, vous jouissez d'une série de droits conformément aux lois en 
vigueur relatives à la protection des données. Les droits spécifiques dont vous jouissez, y compris la 
manière dont vous pouvez les exercer, sont décrits plus en détail dans la Politique de confidentialité 
de Brussels Airport. Sauf écart expressément mentionné dans la présente Politique, le traitement de 
vos données à caractère personnel se fera conformément à     
https://www.brusselsairport.be/fr/privacy-policy  

https://stripe.com/en-be/privacy
https://www.kbcbrussels.be/particuliers/fr/informations-legales/vie-privee.html?zone=topnav
https://www.brusselsairport.be/fr/privacy-policy

