
Confidentialité et vie privée 
  
§1er : Généralités et exercice de vos droits 
Louvainfo s’engage à respecter la vie privée dans le traitement de vos données personnelles. 
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression sur les 
données collectées sur ce site vous concernant. Pour exercer ces droits, deux options se 
présentent à vous.  
Premièrement, vous pouvez demander à ce qu’une photo soit supprimée en cliquant sur le 
bouton prévu à cet effet, en bas à gauche de l’écran lorsque ladite photo est affichée.  

 
Deuxièmement, vous pouvez nous adresser un mail en indiquant votre demande précise à 
l’une de ces trois adresses mails : carpestudentem@kapuclouvain.be, 
etincelle@kapuclouvain.be, radiokot@kapuclouvain.be.  
 
§2 : Traitement des données à caractère personnel  
Toutes les données à caractère personnel collectées dans le cadre de notre activité sont 
gérées dans le respect de la Loi Belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie 
privée dans le traitement des données personnelles telles que modifiée par la Loi Belge du 
11 décembre 1998.  
Louvainfo ne transmet en aucun cas les informations à caractère personnel en sa possession 
à des tiers. Seules les informations concernant les évènements sont partagés avec 
l’application MaCommunauté. 
 
§3 : Types de données à caractère personnel  
Sur le présent site pourraient apparaître des photos et/ou vidéos dans lesquelles vous 
pourriez apparaître. Ces photos et vidéos sont récoltées dans le cadre d’évènements pour 
lesquels nous fournissons un reportage photos, et ce, à la demande de leurs organisateurs.  
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Nous collectons des données quant aux types de visites sur le présent site à l’aide de Google 
Analytics (https://analytics.google.com/analytics/web/).  
  
§4 : Gratuité de la plateforme  
L’application mobile et le site web Louvainfo sont entièrement gratuits et n’ont pas de but 
lucratif. Cette plateforme n’implique dès lors aucun transfert d’argent et n’est donc en 
possession d’aucune donnée bancaire concernant ses utilisateurs.  
  
§5 : Liens externes  
Le présent site peut comprendre des liens vers des sites web tiers. Nous ne contrôlons pas et 
ne sommes pas responsables des pratiques de ces sites web tiers en matière de collecte 
d'informations. 
  
§6 : Pour de plus amples informations 
Si vous avez des questions sur les pratiques de Louvainfo, veuillez nous contacter par mail 
aux adresses mails indiquées ci-dessus (à savoir : carpestudentem@kapuclouvain.be, 
etincelle@kapuclouvain.be, radiokot@kapuclouvain.be), et nous nous tacherons de vous 
répondre dans les plus brefs délais.  
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