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Charte DE NOS réseaux sociaux 
Suivez-nous et apprenez-en plus sur nos produits, nos promotions et nos services. 

Plus qu'une marque, une tradition, une culture qui consiste à vous offrir la 

meilleure qualité au meilleur prix ! 

Votre sécurité compte ! Le règlement sur la protection des données personnelles 

protège la vie privée et les droits des individus, ce qui est également primordial 

pour CASA DO BRILL. 

Le responsable de traitement est CASA DO BRILL situé au 17, rue des Gaulois L-

1618 Luxembourg qui agit conformément au règlement sur la protection des 

données à caractère personnel. 

 

1. Normes d’exploitation 
Selon les conditions d'utilisation de Facebook, les publications postées par de faux 

profils seront supprimées. 

Nous soulignons que l'utilisation des canaux de communication sociaux doit être 

conforme aux conditions générales que la marque appliquera en conséquence. La 

marque CASA DO BRILL décline toute responsabilité quant au contenu publié par 

des tiers. Les liens publiés sur le mur susceptibles d’endommager les autres 

utilisateurs seront supprimés dès que possible après avoir été correctement 

signalées. 

CASA DO BRILL se réserve le droit de supprimer le contenu affiché sur la page 

Facebook chaque fois que cela est considéré : 

▪ De langage diffamatoire ou injurieux ; 

▪ De langage contenant toute discrimination en matière de race, langue, 

territoire d'origine, sexe ou religion ; 

▪ De langage encourageant ou faisant appel à la violence ainsi que toute 

activité illégale ; 

▪ De langage portant atteinte à la dignité de la personne humaine ; 
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▪ De langage encourageant les comportements préjudiciables à la protection 

de l'environnement, à la santé et à la sécurité des personnes ; 

▪ De langage qui a pour objet des idées de contenu syndical, politique ou 

religieux ou associées à des partis ou associations politiques, des syndicats, 

des organisations d'employeurs, des professionnels et des représentants 

d'activités économiques ; 

▪ De thèmes sans rapport avec les activités de la marque ; 

▪ Spam et mises à jour promotionnelles non pertinentes pour la marque ; 

CASA DO BRILL encourage vivement les abonnées de cette page à respecter les 

membres de la communauté et à suivre la Déclaration des droits et 

responsabilités de Facebook : http://www.facebook.com/terms.php  

2. Fonctionnement et Contacts 
Les pages officielles suivantes sont administrées par la marque CASA DO BRILL : 

▪ FACEBOOK : https://www.facebook.com/casadobrill/  

▪ INSTAGRAM : https://www.instagram.com/casadobrill/  

▪ LINKEDIN : http://linkedin.com/company/casa-do-brill/  

La marque CASA DO BRILL partage régulièrement le contenu de la communauté. 

La modération et les réponses seront en portugais et/ou en français. Les réponses 

aux publications/messages de la marque CASA DO BRILL seront données dans un 

délai maximum de 48h. 

Pour toute question d’ordre financier et administratif ou demande relative à la 

protection des données personnelles, veuillez-vous adresser aux contacts 

suivants : 

Tél. : +352 573626-1 

Fax : +352 57362636 

E-mail : info@brill.lu  
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3. Quelles sont les données traitées ? 
Les données qui sont collectées lors des jeux-concours proposés via cette page 

Facebook se limitent au pseudo utilisé (ou si la personne concernée fait le choix 

d’un envoi de son lot à domicile, le nom, prénom et adresse postale sont requis). 

4. Pourquoi vos données sont-elles utilisées ? 
Les données que vous nous confiez nous permettent de : 

▪ Vous contacter si vous avez gagné et de vous adresser votre cadeau, 

▪ Vous informer des nouveautés qui peuvent vous être utiles au sujet de nos 

produits et services en vous suggérant des informations commerciales. 

Le(s) gagnant(s) des concours sont sélectionnés par tirage au sort (par 

l’intermédiaire de l’outil gratuit « Facebook-Timeline Contest- d’Agorapulse). Le 

processus de tirage au sort est automatisé pour garantir l’impartialité du 

traitement aux participants, il n’a aucune conséquence si ce n’est pour le gagnant. 

5. Qui a accès à vos données ? 
Vos données sont consultables uniquement par les employés du service 

Marketing et Communication, dans le cadre strict des missions qui leur sont 

confiées. Les données sont échangées via Facebook dont vous avez accepté la 

politique de confidentialité de gestion des données personnelles. 

6. Combien de temps sont-elles conservées ? 
Pour ces jeux, vos données personnelles sont conservées pendant un délai de 3 

ans après la désignation du gagnant. 

7. Quels sont vos droits ? 
Le règlement sur la protection des données personnelles précise notamment que 

vous avez à tout moment le droit : 

▪ D’accéder à vos données à caractère personnel si elles nous ont été 

communiquées, 

▪ De demander la rectification ou l'effacement de celles-ci. 


