
Les informations que nous recueillons sur vous et comment elles sont utilisées 
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Carrières 

(soumettre CV) 

Les informations que vous fournissez en 

soumettant votre CV, y compris votre titre, nom, 

coordonnées, date de naissance, postes désirés, 

type de travail, compétences, expérience, 

nationalité, départements privilégiés, disponibilité 

et où vous avez entendu parler de nous 

Concernant l'information que vous avez fourni pour des 

opportunités de recrutement, traitement de votre information 

pour un poste pour les marques de Chic Outlet Shopping®, 

Maasmechelen Village et les autres villages membres de 

Chic Outlet Shopping® ; les informations fournies en 

soumettant votre CV ne seront utilisées qu'à des fins de 

recrutement 

Nous contacter Si vous nous contactez nous pouvons garder une 

archive de cette correspondance et des 

informations que vous fournissez 

Si vous nous contactez, nous n'utiliserons vos informations 

qu'en rapport avec d'autres correspondances avec vous 

Cartes Cadeaux Les informations que vous fournissez quand vous 

demandez une Carte Cadeau, y compris votre 

titre, nom et coordonnées. Si vous voulez aussi 

vous inscrire avec nous pour recevoir des 

nouvelles en rapport avec nos offres, promotions 

et évènements parmi les Villages Chic Outlet 

Shopping®, vous devez aussi consentir à ce que 

nous vous contactions par e-mail, courrier et tout 

autre moyen de communication que vous 

choisissez de nous fournir 

En vous fournissant les services relatant aux Cartes Cadeau. 

De plus, si vous vous inscrivez ou êtes déjà inscrits avec 

nous, nous noterons que vous avez acheté une carte cadeau 

de manière à mieux comprendre les services que nous 

pouvons vous fournir. 

Et avec votre accord : 

 Pour comprendre vos besoins et vous fournir les services 
que vous avez demandés,

 Pour vous fournir des informations sur les évènements, 
offres spéciales, promotions et autres affaires en rapport 
avec Chic Outlet Shopping®, Maasmechelen Village et 
les autres villages membres de Chic Outlet Shopping ou 
les commerces que vous nous demandez ou que nous 
considérons pourraient vous intéresser (y compris 'host 
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mailings') ; 

 Pour partager vos informations avec nos partenaires

marketing consciencieusement sélectionnés afin de vous

informer de produits, services, promotions, offres et futurs

évènements que nous considérons pourraient vous

intéresser ;

 Pour des raisons de recherche et d'analyse et afin que

nous puissions vous contacter de temps à autre à ces fins

ou afin de conduire des sondages ou groupes de

consommateurs ;

 Pour vous notifier de changements à nos services ;

Programmes de 

Fidélité et de 

Partenaires 

Récompense 

Les informations que vous fournissez aux tiers 

quand vous vous abonnez à leurs services, y 

compris votre titre, nom et coordonnées. Si vous 

désirez aussi vous inscrire avec nous pour 

recevoir des notifications en rapport avec nos 

offres, promotions et évènements parmi les 

Villages vous devez aussi consentir à ce que nous 

vous contactions par e-mail, courrier et tout autre 

moyen de communication que vous choisissez de 

nous fournir 

En vous fournissant le Programme de Fidélité ou de 

Partenaires Récompense. De plus, si vous vous inscrivez ou 

êtes déjà inscrits avec nous, nous noterons que vous avez 

acheté une carte cadeau de manière à mieux comprendre les 

services que nous pouvons vous offrir. 

Et avec votre accord : 

 Pour comprendre vos besoins et vous fournir les services 
que vous avez demandés,

 Pour vous fournir des informations sur les évènements, 
offres spéciales, promotions et autres affaires en rapport 
avec Chic Outlet Shopping®, Maasmechelen Village et 
les autres villages membres de Chic Outlet Shopping ou 
les commerces que vous nous demandez ou que nous 
considérons pourraient vous intéresser (y compris 'host 
mailings') ;

 Pour partager vos informations avec nos partenaires 
marketing consciencieusement sélectionnés afin de vous 
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informer de produits, services, promotions, offres et futurs 

évènements que nous considérons pourraient vous 

intéresser ; 

 Pour des raisons de recherche et d'analyse et afin que

nous puissions vous contacter de temps à autre à ces fins

ou afin de conduire des sondages ou groupes de

consommateurs ;

 Pour vous notifier de changements à nos services ;

Enregistrement en 

Ligne 

Les informations que vous fournissez en vous 

inscrivant en tant que membre, y compris votre 

titre, nom, coordonnées et dans certains cas votre 

langue préférée. Afin de compléter votre formulaire 

d'inscription avec succès, vous devez aussi 

consentir à ce que nous vous contactions par e-

mail, courrier et tout autre moyen de 

communication que vous choisissez de nous 

fournir. Nous recueillons également les 

informations relatant au service que vous avez 

utilisé, y compris vos participations aux Concours 

et Promotions 

 Pour comprendre vos besoins et vous fournir les services 
que vous avez demande,

 Pour vous fournir les informations sur les évènements, 
offres spéciales, promotions et autres affaires relatant au 
Chic Outlet Shopping®, Maasmechelen Village et les 
autres villages membres de Chic Outlet Shopping® ou les 
commerces que vous demandez de nous ou que nous 
considérons pourraient vous intéresser (y compris 'host 
mailings') ;

 Pour partager vos informations avec nos partenaires 
marketing consciencieusement sélectionnés afin de vous 
informer de produits, services, promotions, offres et futurs 
évènements que nous considérons pourraient vous 
intéresser ;

 Pour des raisons de recherche et d'analyse et afin que 
nous puissions vous contacter de temps à autre à ces fins 
ou afin de conduire des sondages ou groupes de 
consommateurs ;

 Pour vous notifier de changements à nos services ;

 De temps à autre nous pourrions partager vos 
informations avec des tiers consciencieusement 
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sélectionnés, de manière agrégée, et dans un format 

anonyme 

Services de 

Transport en Ligne 

Les informations que vous nous fournissez quand 

vous achetez ces services, y compris votre titre, 

nom, coordonnées et les détails du service que 

nous vous fournirons. Si vous voulez vous inscrire 

avec nous pour recevoir des nouvelles concernant 

les offres, promotions et évènements parmi les 

Villages Chic Outlet Shopping® vous devez aussi 

consentir à ce que nous vous contactions par e-

mail, courrier et tout autre moyen de 

communication que vous choisissez de nous 

fournir 

Pour vous fournir le service de transport. De plus si vous 

vous inscrivez ou êtes déjà inscrit avec nous, nous noterons 

que vous vous êtes servis du service de transport et les 

détails relatant au trajet en particulier afin de mieux 

comprendre les services que nous pouvons vous offrir. 

Et avec votre accord : 

 Pour comprendre vos besoins et vous fournir les services

que vous avez demandés,

 Pour vous fournir des informations sur les évènements,

offres spéciales, promotions et autres affaires en rapport

avec Chic Outlet Shopping®, Maasmechelen Village et les

autres villages membres de Chic Outlet Shopping ou les

commerces que vous nous demandez ou que nous

considérons pourraient vous intéresser (y compris 'host

mailings') ;

 Pour partager vos informations avec nos partenaires

marketing consciencieusement sélectionnés afin de vous

informer de produits, services, promotions, offres et futurs

évènements que nous considérons pourraient vous

intéresser ;

 Pour des raisons de recherche et d'analyse et afin que

nous puissions vous contacter de temps à autre à ces fins

ou afin de conduire des sondages ou groupes de

consommateurs ;

 Vous notifier de changements à nos services ;
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Sites Web de 

Partage de 

Photos/Vidéos/ 

Forums/ Réseaux 

Sociaux 

Les informations ou images que vous nous 

fournissez quand vous postez du contenu ou 

commentez sur, ou soumettez du matériel pour la 

publication dans, diverses parties de notre Site, y 

compris notre forum de chat, tableau d'affichage, 

blog, micro-blog, forum, galeries photo et vidéo et 

autres parties interactives 

Conformément aux conditions de concours ou conditions 

d'utilisation de fournisseurs de réseaux sociaux externes, 

publiés de temps en temps vous seront disponibles au 

moment d'entrée ou de publication ; 

Si posté directement sur notre Site (ou dans la mesure que 

nous sommes permis par le fournisseur de réseau social en 

particulier), nous pourrons republier tout message ou 

approbation que vous pouvez faire à notre sujet 

Et avec votre accord : 

 Pour comprendre vos besoins et vous fournir les services 
que vous avez demande,

 Pour vous fournir des informations sur les évènements, 
offres spéciales, promotions et autres affaires en rapport 
avec Chic Outlet Shopping®, Maasmechelen Village et les 

autres villages membres de Chic Outlet Shopping ou les 

commerces que vous nous demandez ou que nous 
considérons pourraient vous intéresser (y compris 'host 
mailings') ;

 Pour partager vos informations avec nos partenaires 
marketing consciencieusement sélectionnés afin de vous 
informer de produits, services, promotions, offres et futurs 
évènements que nous considérons pourraient vous 
intéresser ;

 Pour des raisons de recherche et d'analyse et afin que 
nous puissions vous contacter de temps à autre à ces fins 
ou afin de conduire des sondages ou groupes de 
consommateurs ;

 Pour vous notifier de changements à nos services ; 
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Inscription en 

personne dans le 

Village 

Les informations que vous nous fournissez en 

vous inscrivant en tant que Membre y compris 

votre titre, nom, coordonnées et dans certains cas 

votre langue préférée. Afin de compléter votre 

formulaire d'inscription avec succès, vous devez 

aussi consentir à ce que nous vous contactions 

par e-mail, courrier et tout autre moyen de 

communication que vous choisissez de nous 

fournir 

 Comprendre vos besoins et vous fournir les services que 
vous avez demandés,

 Vous fournir des informations sur les évènements, offres 
spéciales, promotions et autres affaires en rapport avec 
Chic Outlet Shopping®, Maasmechelen Village et les 
autres villages membres de Chic Outlet Shopping ou les 
commerces que vous nous demandez ou que nous 
considérons pourraient vous intéresser (y compris 'host 
mailings') ;

 Partager vos informations avec nos partenaires marketing 
consciencieusement sélectionnés afin de vous informer de 

produits, services, promotions, offres et futurs évènements 

que nous considérons pourraient vous intéresser ;

 Pour des raisons de recherche et d'analyse et afin que 
nous puissions vous contacter de temps à autre à ces fins 
ou afin de conduire des sondages ou groupes de 
consommateurs ;

 Vous notifier de changements à nos services ; 

Répondre à nos e-

mails 

Toute information modifiée que vous pourriez 

fournir en répondant à nos e-mails, y compris votre 

titre, nom, coordonnées, changements à vos 

préférences de communication et dans certain cas 

votre langue préférée 

Nous nous assurons que les informations que nous détenons 

à votre égard sont continuellement correctes et mises à jour 

Sondages/ 

Recherche 

Nous pouvons vous demander de compléter des 

sondages ou rejoindre des groupes de 

consommateurs ou de recherche et les 

informations que vous fournissez à travers ceux-ci 

Avec votre accord, ces données seront utilisées pour 

mesurer nos produits et services pour continuellement les 

améliorer. Ces données pourront aussi être partagées avec 

nos partenaires marketing consciencieusement sélectionnés 

https://www.maasmechelenvillage.com/fr/footer/mentions-legales/le-marche-partenaires
https://www.maasmechelenvillage.com/fr/footer/mentions-legales/le-marche-partenaires
http://www.maasmechelenvillage.com/fr/mentions-legales/le-marche-partenaires
http://www.maasmechelenvillage.com/fr/mentions-legales/le-marche-partenaires


Groupe Quelles données récupérons-nous sur vous ? Comment nous utilisons vos informations 

y compris vos préférences et votre profil 

d'information 

à des fins d'analyse de données et pour améliorer nos 

produits, services, promotions, offres et futurs évènements 

que nous considérons pourraient vous intéresser 

Utilisation du WiFi 

Public 

Les informations que vous fournissez en vous 

inscrivant pour vous servir de ce service, y compris 

votre titre, nom et coordonnées. Si vous souhaitez 

vous inscrire avec nous pour recevoir des 

nouvelles relatant aux offres, promotions et 

évènements parmi les Villages Chic Outlet 

Shopping®, vous devez aussi consentir à ce que 

nous vous contactions par e-mail, courrier et tout 

autre moyen de communication que vous 

choisissez de nous fournir 

Vous fournir le service de WiFi Public. De plus si vous vous 

inscrivez ou êtes déjà inscrit avec nous, nous noterons que 

vous vous êtes servis du WiFi Public afin de mieux 

comprendre les services que nous pouvons vous offrir. 

Et avec votre accord : 

 Pour comprendre vos besoins et vous fournir les services 
que vous avez demande,

 Pour vous fournir des informations sur les évènements, 
offres spéciales, promotions et autres affaires en rapport 
avec Chic Outlet Shopping®, Maasmechelen Village et les 

autres villages membres de Chic Outlet Shopping ou les 

commerces que vous nous demandez ou que nous 
considérons pourraient vous intéresser (y compris 'host 
mailings') ;

 Pour partager vos informations avec nos partenaires 
marketing consciencieusement sélectionnés afin de vous 
informer de produits, services, promotions, offres et futurs 
évènements que nous considérons pourraient vous 
intéresser ;

 Pour des raisons de recherche et d'analyse et afin que 
nous puissions vous contacter de temps à autre à ces fins 
ou afin de conduire des sondages ou groupes de 
consommateurs ;

 Pour vous notifier de changements à nos services ; 
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Vos Visites à notre 

Site 

Les détails de vos visites sur notre site web y 

compris les données de trafic, weblogs et autres 

données de communication et ressources que 

vous pouvez accéder 

Si vous vous inscrivez ou êtes déjà inscrit avec nous, nous 

noterons que vous avez visité notre site et les détails relatant 

à cette visite en particulier afin de mieux comprendre les 

services que nous pouvons vous fournir 




