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Le RGPD ou le Règlement général sur la 
protection des données 
Informations générales 

L’éditeur responsable de ce site est Michaël Teerlinck. Le siège social est chaussée de Wavre 
113a, 1370 Jodoigne, Belgique.  

Mickael Teerlinck est indépendant à titre principal. Le numéro de TVA est le BE0698 
594 196. 

Le Potager du Gailleroux est sous le régime de la franchise TVA, ce qui fait qu’il n’y a pas de 
TVA sur les produits et les services.  

Pour tout contact, il est possible de me joindre au 0479/92 12 49 ou par mail à 
mickael.teerlinck@gmail.com.  

Mickael Teerlinck est le responsable pour toutes données collectées sur ce site web. Pour 
toute question en ce qui concerne la politique de confidentialité, vous pouvez contacter 
Mickael Teerlinck par mail à mickael.teerlinck@gmail.com.  

Données personnelles collectées sur les utilisateurs de ce site web.  

Les utilisateurs peuvent choisir de fournir leurs données au Potager du Gailleroux, notamment 
par l’inscription à la Newsletter ou via le formulaire de contact. 

Les données récoltées sur le formulaire de contact sont :  

-        Le Prénom 

-        Le numéro de téléphone 

-        L’adresse e-mail 

-        Titre du message 

-        Message 

Les données récoltées via la Newsletter sont :  

- Votre adresse email 



2 
 

 

Vie privée  

Le Potager du Gailleroux respecte et protège votre vie privée. Il rassemble vos données 
personnelles que vous lui avez transmises librement via ce site web ou par mail. Ces 
informations sont utilisées pour améliorer le service ou pour vous répondre de manière 
personnalisée. Ces informations ne sont aucunement transmises sans votre consentement. 
Toute personne qui prouve que ces données sont les siennes peut demander à tout moment 
qu’elles soient supprimées. Ceci peut se faire simplement par mail, téléphone ou via la 
Newsletter (en fin de Newsletter avec mailchimp) si c’est par ce moyen que des informations 
personnelles ont été transmises.  

Il est possible que Le Potager du Gailleroux utilise des cookies pour vous identifier 
(notamment via la boutique en ligne). Ces cookies peuvent être refusés mais dans ce cas, le 
Potager du Gailleroux ne peut vous garantir que le site fonctionne correctement.  

Propriété intellectuelle  
Toutes les illustrations, articles, photos, audios et vidéos présents sur ce site ne peuvent être 
utilisés qu’après avoir obtenu l’autorisation expresse, écrite et préalable du responsable du 
Potager du Gailleroux.  

Droit applicable et tribunal compétent 

En surfant sur ce site web, vous reconnaissez la compétence des cours tribunaux de Belgique 
et que seules ces juridictions sont compétentes en cas de litige.  

  

  

 


