Protection de la vie privée: EVRART ET FILS SCRL

Politique de protection de la vie privée
L'ensemble des données communiquées par les participants est enregistré dans le
fichier de Evrart et Fils SCRL.
En aucun cas, nous ne vendrons ni ne donnerons à aucune tierce partie votre nom,
votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse électronique, votre numéro de
carte de crédit ou quelque autre information relative à vos achats et paiements en ligne.
	
  
Informations personnelles
Nous ne vous demanderons des informations personnelles qu’aux fins d’identification et
de contact.
Généralement, ces informations sont demandées lorsque vous créez un identifiant pour
votre inscription sur notre site de vente en ligne.
Nous utilisons vos informations personnelles à quatre fins principales:
•
•
•
•

pour rendre le site internet plus facile à utiliser (pas d’encodage répété de vos
informations personnelles)
pour faciliter la vente de produits, la prestation de services et la transmission
d’informations
pour nous aider à créer un contenu plus adéquat pour les utilisateurs
pour vous informer des mises à jour de produits, des offres spéciales et des
informations mises à jour Evrart et Fils SCRL.

Consentement
Si vous décidez de vous inscrire sur le site, vous pouvez bénéficier de services tels que
des bulletins d’informations électroniques et éventuels par courrier. Si vous ne souhaitez
pas bénéficier de ces bulletins, vous trouverez un lien de désinscription à la fin du
bulletin, vous pouvez également nous contacter directement via la rubrique « contact »
de notre site.

Sécurité
« Evrart et Fils SCRL » a pris de mesures importantes pour assurer la sécurité de vos
informations personnelles et s'assurer que votre choix quant à leur utilisation est
respecté. Nous prenons des dispositions adéquates pour protéger vos données de la
perte, de leur mauvaise utilisation, de l'accès non autorisé ou de la divulgation, de leur
changement ou de leur destruction.
« Evrart et Fils SCRL » protège strictement la sécurité de vos informations personnelles
et respecte vos choix quant à l'utilisation qui peut en être faite. Nous protégeons
soigneusement vos données de toute perte, mauvaise utilisation, accès non autorisé ou
de la divulgation, de la modification ou de la destruction.
Vos informations personnelles ne seront jamais échangées avec d’autres sociétés sans
votre autorisation, sauf dans les conditions précisées ci dessous. Au sein de notre
société, les données sont stockées sur un serveur protégé par un mot de passe avec un
accès limité.
Vous avez également une responsabilité très importante dans la protection de vos
informations.
Personne ne peut voir ni modifier vos informations personnelles si elle ne connaît pas
votre nom d'utilisateur et votre mot de passe
que vous ne donnerez à personne.

Utilisation des informations personnelles
Nous pouvons demander à d'autres sociétés d'assurer des services en notre nom, tels
que le conditionnement, la livraison de vos commandes, la réponse à des
questionnaires de satisfaction de nos clients, l'envoi de courrier postal et le traitement
des inscriptions à des événements de communication. Nous fournissons à ces
compagnies les informations dont elles ont besoin pour assurer ces services, et leur
interdisons d'utiliser ces informations à quelque autre fin.

	
  

