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Aucune donnée n’est collectée automatiquement par notre site web en lui-même. Les seules 
données que nous traitons sont celles que vous nous communiquez volontairement, que ce soit à 
l'occasion de communications échangées, par exemple en communiquant avec nous par courrier 
électronique y compris via notre adresse à la page contact.    
 
Les autres informations éventuellement collectées automatiquement ne le sont que par des outils 
statistiques comme par exemple Google Analytics et ne concernent que votre adresse TCP/IP, la 
marque et la dernière version de votre navigateur, les pages web consultées mais restent 
complètement anonymes.  
 
Nous pourrions aussi être amenés à traiter des données vous concernant provenant de tiers comme 
les partenaires que sont la Sowaccess (Sowalfin), l’U.P.I.C. ou certains medias (immoweb, vlan, 
logicimmo, ...). Celles-ci nous sont uniquement communiquées suite à une demande via les 
formulaires mis à disposition sur leur site respectif. 
 
Notre site ne fait pas appel aux cookies ni à aucune autre forme de mémorisation de données 
personnelles fonctionnant de manière automatique à votre insu. Nous ne faisons appel à aucune 
technique de tracking de type webbug, image ou texte illisibles pour vous identifier ou identifier 
votre machine. Votre navigation sur ce site est donc totalement anonyme. 
 
Afin de vous envoyer par mail, des offres ou des propositions correspondant aux critères que vous 
recherchez (Mail Alert) et pour autant que vous ayez marqué votre accord lors de votre inscription, 
votre adresse email pourra être utilisée par notre entreprise, mais vous pourrez à tout moment vous 
désinscrire du service par un simple lien sous les emails reçus ou en vous adressant à nous par écrit. 
 
Les informations ne servent qu’à un usage interne et ne seront en conséquence jamais cédées à 
d'autres personnes physiques ou morales liées ou pas à notre société. Mais ces données seront 
communiquées, à la demande des autorités légales (sur le plan professionnel), judiciaires ou des 
services de police, sans l'autorisation préalable de leur titulaire. 
 
Nous avons mis en place des mesures de sécurité appropriées pour protéger la perte, l'usage abusif 
ou l'altération des informations reçues sur notre site. 
Conformément à la loi, Vous disposez à tout moment du droit d'accès et de rectification à ces 
données ainsi que du droit d'opposition, afin de vérifier leur exactitude et de faire corriger les 
éventuelles erreurs les concernant. 
Pour pouvoir exercer ce droit ou si vous estimez que notre site ne respecte pas la présente charte, il 
vous suffit de nous contacter : 
par courrier à l'adresse en tête de page  
par email : info@intercession.be 
par téléphone au +32 02-351.43.43. 
 
Nous ne sommes pas responsables de la politique de respect de la vie privée des sites Internet qui 
sont reliés au nôtre par un hyperlien. 
 
Notre société se fait le devoir de réactualiser régulièrement la présente charte afin de prendre en 
considération toute évolution légale, jurisprudentielle ou technique. Seule la dernière version 
prévaudra. 
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