
Déclaration de protection des données personnelles  
 
Nous, Amway, mettons tout en œuvre pour veiller au respect de votre vie privée et avons 
donc mis au point la présente Déclaration, conformément à la loi du 8 décembre 1992 
relative à la protection des données à caractère personnel. Les points suivants y seront 
traités : a) qu’entend-on par données personnelles;  (b) quel genre de données personnelles 
sera recueilli par Amway; (c) comment, quand et où vous seront-elles demandées; (d) de 
quelle manière Amway utilisera-t-elle ces données personnelles; (e) seront-elles transmises 
ou non à des tiers; (f) quelles mesures seront adoptées afin d’assurer leur protection ; (g) 
quels sont vos droits dans le cadre de l’utilisation de vos données personnelles par Amway; 
(h) quelles possibilités avez-vous dans le cadre de l’utilisation de vos données personnelles; 

 
EN UTILISANT LES SITES INTERNET AMWAY ET EN EN ACCEPTANT LES 
CONDITIONS D’UTILISATION, VOUS CONSENTEZ À CE QUE VOS DONNÉES 
PERSONNELLES SOIENT RECUEILLIES, TRAITÉES, TRANSFÉRÉES ET UTILISÉES 
CONFORMÉMENT AUX RÈGLES DÉFINIES DANS CE DOCUMENT. 
 
Vous avez à tout moment la possibilité de nous demander par écrit de renoncer à l’une des 
formes de traitement ou d’utilisation de vos données personnelles. Nous accéderons 
immédiatement à votre demande. 
 
En cas de questions relatives à cette Déclaration, veuillez contacter Amway Belgium Co., 
société de droit de l’Etat du Delaware (Etats-Unis), dont le siège principal est situé à Orange 
Street 1209, Wilmington Delaware 19801, Etats-Unis, disposant d’une succursale en 
Belgique située à 1000 Bruxelles, avenue des Arts 50, et dont le numéro d’entreprise est 
0423.752.319. 
(A) Les données personnelles sont l’ensemble des informations relatives à votre personne 
permettant à Amway de vous identifier en tant qu’individu, par exemple, votre nom, votre 
adresse, votre numéro de téléphone ou votre date de naissance. 
(B) Sous réserve de votre accord (ou de l’utilisation de la rubrique « Nous contacter » sur les 
sites Internet Amway), Amway peut recueillir à tout moment les informations personnelles 
suivantes : 
 
1) Nom 
2) Adresse e-mail 
3) Adresse 
4) Numéro de téléphone 
5) Numéro(s) de fax 
6) Manière dont vous utilisez les sites Internet Amway 
 
(C) Amway ne recueille aucune donnée personnelle pour les mineurs de moins de 18 ans. 
Toute donnée personnelle de ce type collectée par inadvertance sera immédiatement 
effacée de la banque de données d’Amway. 
 
(D) Votre adresse IP est visible par Amway lors de vos visites sur ses sites Internet. Une 
adresse IP est le numéro assigné à votre ordinateur à chaque connexion sur Internet. Ce 
numéro est transmis à la plupart des sites Internet que vous consultez. Amway utilise les 
adresses IP uniquement pour identifier des problèmes de serveur ou recueillir et gérer des 
statistiques sur son utilisation.  
 
En général, vous pouvez consulter les sites Amway sans avoir à révéler ni votre identité, ni à 
préciser vos données personnelles, votre adresse IP mise à part.  
Vous pouvez cependant indiquer vos données personnelles de votre plein gré en utilisant la 
rubrique « Nous contacter » pour inviter Amway à réagir à vos demandes ou à vos 
commentaires. Dans ce cas, ce contact sera sauvegardé avec vos données personnelles 

   



dans un fichier individuel ou rassemblant d’autres données semblables. 
 
Lorsque vous vous rendez sur ses sites Internet, Amway a recours alors à des cookies, 
fichiers de données enregistrés sur votre ordinateur. Ils peuvent comprendre des 
informations permettant de savoir si vous avez consulté le site auparavant, la manière dont 
vous naviguez et dont vous vous servez du site, ainsi que le nombre de fois où vous vous y 
êtes rendus. 
 
Chaque fois que vous vous rendez sur l’un de ses sites Internet, Amway dépose un fichier 
texte sur le disque dur de votre ordinateur, appelé cookie lui aussi. Chaque cookie est 
attribué de manière individuelle et peut être lu par le serveur ou par le logiciel de navigation. 
Il permet à Amway et à ses filiales de constater l’utilisation de votre ordinateur lors d’une 
nouvelle visite sur son site. 
Nous pouvons également nous servir de cookies pour suivre et enregistrer vos 
déplacements sur l’un des sites Internet. 
 
(E) Les cookies ne peuvent être utilisés comme code ou pour la diffusion de virus. Ils ne sont 
pas lisibles par d’autres serveurs et ne donnent pas accès à vos données personnelles. Les 
cookies ne sont rien d’autre que des identificateurs échangés entre Amway et vous. Amway 
ne les transmet ni à des personnes extérieures à l’entreprise, ni à d’autres entités liées, ni à 
des tiers. 
 
Si vous ne voulez pas accepter de cookies provenant d’un site Internet Amway ou d’autres 
sites, vous pouvez les désactiver à partir de votre logiciel de navigation et, ce dans les 
options Internet ou les préférences. Sachez cependant que si vous désactivez les cookies, 
vous risquez de ne plus avoir accès à certaines sections, informations, certains documents 
ou services proposés par le site. 
 
Les sites Internet Amway n’utilisent ni applets Java ni composants ActiveX. 
 
(F) Les données personnelles recueillies par Amway sur Internet seront utilisées 
exclusivement afin de répondre à vos remarques et/ou questions.  
 
(G) Amway s’engage à ne pas distribuer, vendre,  louer ni à faire du commerce avec les 
données personnelles obtenues. Elle ne les confie pas non plus à des tiers, à moins que 
cela ne soit nécessaire dans le cadre de la pratique quotidienne de ses affaires ou pour 
remplir ses obligations contractuelles. Dans ce cas, ces tiers sont tenus par contrat de les 
traiter en toute confidentialité, conformément à la présente Déclaration et au droit applicable. 
Ces tiers se sont engagés par contrat à n’utiliser ces données que dans le cadre de celui-ci. 
Ils ne sont en aucun cas autorisés à se servir de vos données et à les distribuer à leurs 
propres fins. Ils n’ont pas le droit non plus de les transmettre à d’autres tiers, à moins que 
cela ne soit stipulé dans le cadre du contrat conclu avec Amway. 
 
Amway peut être amenée d’autre part à transmettre l’ensemble ou une partie de vos 
données personnelles à des tiers non liés par contrat, si toutefois la loi l’exige. Elle se 
réserve le droit de signaler en toute bonne foi à la police toute activité qui lui paraîtrait 
illégale. Amway peut enfin se servir de données personnelles afin de protéger ses droits, ses 
biens et sa sécurité ainsi que ceux d’autres personnes. 
 
(H) Amway décline toute responsabilité en ce qui concerne les pratiques de tiers en matière 
de protection des données, qui permettent éventuellement d’accéder à ses informations, 
documentations, produits ou services. C’est à vous qu’incombe la responsabilité de contrôler 
les pratiques de ces tiers. 
 
(I) Amway sauvegarde ces données personnelles dans des banques de données en Europe 
ou à la société mère, aux États-Unis. Elle ne les transmet jamais en dehors de l’Union 

   



européenne, à l’exception des données communiquées aux sociétés liées à Amway ainsi 
qu'à des tiers ayant pris des mesures de protection des données personnelles conformément 
à la présente Déclaration. 
 
Les banques de données électroniques sont exploitées sur des serveurs sécurisés, installés 
sur des sites protégés et contrôlés. Les données personnelles enregistrées électroniquement 
sont sauvegardées régulièrement et ne sont accessibles qu’à certains employés d’Amway ou 
des personnes autorisées, à ses sociétés liées, , à ses branches d’activité ou à des tiers 
pouvant s’identifier avec un numéro de code ou un mot de passe. L’utilisation de ces 
données est soumise aux mesures de sécurité en matière de technique et d’organisation 
exigées par le droit applicable. 
 
Les données personnelles imprimées ou écrites sont conservées chez Amway en lieu sûr, 
c’est-à-dire dans des archives fermées à clé. L’accès à ces données est strictement réservé 
aux collaborateurs d’Amway devant pouvoir les consulter dans le cadre de l’exercice de leurs 
fonctions. 
 
(J) En plus des droits définis dans la présente Déclaration, vous jouissez des droits suivants 
sur vos données personnelles : 
 
Droits d’accès à vos données personnelles et de rectification : Amway se charge du 
traitement de vos données personnelles. Vous avez le droit, conformément au droit 
applicable, d’accéder à ces données en possession d’Amway, de les modifier ou de les 
supprimer. Vous devez pour cela adresser directement à Amway une demande écrite de 
renseignements relatifs à vos données personnelles. Pour ce faire, vous pouver utiliser 
l’adresse suivante : [ insert address and/or e-mail address]. 
Amway vous envoie ensuite un questionnaire ou un extrait de ces données afin que vous en 
preniez connaissance et que vous les rectifiiez le cas échéant. Elle vous demande 
également de vérifier que les données personnelles mentionnées sur les documents qui 
vous sont adressés sont correctes et à jour. Dans le cas contraire, vous devrez renvoyer par 
fax ou e-mail à Amway le formulaire « Vos changements personnels » dûment rempli à 
l’adresse mentionnée sur celui-ci. 
 
Radiation de vos données personnelles à la cessation du contrat : Vous pouvez 
demander que vos données personnelles soient retirées de la banque de données d’Amway 
après une durée déterminée, une fois que celles-ci ont cessé de lui être utiles. De manière 
générale, , Amway veille  à ce que les données personnelles soient radiées de notre banque 
de données dans les meilleurs délais dès  réponse à la demande, à moins qu’il y ait une 
raison valable de conserver ces données plus longtemps. 
 
(K) Amway se réserve le droit de modifier la présente Déclaration à tout moment, en raison 
de changement de lois, de réglementations ou de ses pratiques commerciales. Amway vous 
recommande de consulter régulièrement la Déclaration en vigueur.   
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