
Politique en matière de vie privée de la 

société Bouwdrogers Temmerman sprl 

Version 0.1 

Ces pages ont été adaptées pour la dernière fois le [01/09/2017]. 

Nous sommes conscients que vous nous faites confiance. Nous estimons donc qu'il en va de 

notre responsabilité de protéger votre vie privée. Cette page vous permettra de savoir quelles 

sont les données que nous récoltons lorsque vous vous rendez sur notre site Internet, pourquoi 

nous les rassemblons et comment nous améliorons grâce à elles votre expérience d'utilisation. 

Vous savez ainsi exactement comment nous fonctionnons. 

Cette politique en matière de vie privée s'applique aux services de Bouwdrogers Temmerman 

sprl. Vous devez réaliser que Bouwdrogers Temmerman sprl n'est pas responsable de la 

politique en matière de vie privée  des autres sites et sources. En utilisant ce site Internet, vous 

indiquez être d'accord avec la politique en matière de vie privée. 

Bouwdrogers Temmerman sprl respecte la vie privée de tous les utilisateurs de son site et 

veille à ce que les informations personnelles que vous nous fournissez soient traitées de 

manière confidentielle. 

Comment utilisons-nous les données récoltées ?  

Utilisation de nos services  

Lorsque vous utilisez notre site Internet et nos services, vous marquez votre accord sur notre 

politique en matière de vie privée telle que décrite ci-après.  

Lorsque vous vous inscrivez à l'un de nos services, nous vous demandons de nous fournir vos 

données personnelles. Ces données sont utilisées pour pouvoir exécuter le service. Ces 

données sont ensuite sauvegardées sur des serveurs sécurisés propres de Bouwdrogers 

Temmerman sprl ou celui d'un tiers. Nous ne combinerons pas ces données avec d'autres 

données personnelles dont nous disposons. 

Communication 

Lorsque vous nous envoyez un e-mail ou d'autres messages, il est possible que nous 

conservions ces messages. Parfois, nous vous demandons vos données personnelles qui sont 

pertinentes pour cette situation particulière. Cela permet de traiter vos questions et vos 

demandes. Les données sont sauvegardées sur les serveurs propres à Bouwdrogers 

Temmerman sprl ou sur ceux d'un tiers. Nous ne combinerons pas ces données avec d'autres 

données personnelles dont nous disposons. 

Cookies 

Nous rassemblons des données pour analyse afin d'avoir une meilleure compréhension de nos 

clients et pouvoir adapter nos services en conséquence.  



Ce site Internet recourt à des cookies (des petits fichiers texte qui sont placés sur votre 

ordinateur) afin d'aider le site Internet à analyser comment les utilisateurs se servent du site. 

Les informations générées par les cookies quant à votre utilisation du site Internet peuvent 

être transférées vers les serveurs sécurisés de Bouwdrogers Temmerman sprl ou celui d'un 

tiers. Nous utilisons ces informations afin de répertorier comment vous utilisez le site Internet, 

pour rédiger des rapports sur l'activité du site Internet et proposer d'autres services relatifs à 

l'activité sur le site en particulier et à l'usage d'Internet en général.  

La plupart des navigateurs sont paramétrés de manière standard afin d'accepter les cookies, 

mais vous pouvez également modifier ces paramètres afin de refuser tous les cookies ou vous 

indiquer lorsqu'un cookie vous est envoyé. Il est toutefois possible que certaines fonctions et 

services de notre site ou d'autres sites Internet ne fonctionnent pas correctement lorsque les 

cookies sont désactivés dans votre navigateur. 

Objectifs 

Nous ne récoltons ou n'utilisons aucune information à d'autres fins que celles décrites dans la 

politique en matière de vie privée, à moins d'avoir obtenu votre autorisation au préalable.  

Tiers 

Les informations ne sont pas partagées avec des tiers autres que nos propres collaborateurs ou 

les contractants de notre entreprise. Nos collaborateurs et contractants sont obligés de 

respecter la confidentialité de vos données. 

Modifications 

Cette déclaration en matière de vie privée est destinée à l'utilisation des possibilités liées au 

site. Les éventuelles adaptations et/ou modifications de ce site peuvent mener à des 

modifications en matière de vie privée. Il est dès lors conseillé de consulter régulièrement 

cette déclaration en matière de vie privée. 

Choix des données personnelles  

Nous offrons à tous les visiteurs la possibilité de prendre connaissance des données 

conservées à leur propos par notre système et de les adapter, le cas échéant, pour autant que 

celles-ci ne correspondraient pas à la réalité. En outre, toute demande de suppression sera 

analysée et il y sera donné une suite favorable pour autant que la demande soit fondée 

juridiquement et dans les faits.   

Modifier ses données/se désinscrire du bulletin d'information  

En dessous de chaque mailing, vous avez la possibilité d'adapter vos données ou de vous 

désinscrire. 

 

 



Modifier ses données/se désinscrire des communications 

Si vous souhaitez adapter vos données ou que nous vous supprimions de nos fichiers, vous 

pouvez prendre contact avec nous. Voir coordonnées ci-dessous. 

Désactiver les cookies  

La plupart des navigateurs sont paramétrés de manière standard afin d'accepter les cookies, 

mais vous pouvez également modifier ces paramètres afin de refuser tous les cookies ou vous 

indiquer lorsqu'un cookie vous est envoyé. Il est toutefois possible que certaines fonctions et 

services de notre site ou d'autres sites Internet ne fonctionnent pas correctement lorsque les 

cookies sont désactivés dans votre navigateur. 

Questions et feed-back  

Nous contrôlons régulièrement si nous satisfaisons à la politique en matière de vie privée. Si 

vous avez des questions relatives à cette politique, vous pouvez prendre contact avec nous : 

ruben@bouwdroger.com  
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