
Politique de confidentialité - GDPR - Panimpex NV

Propriétaire du Site Web: Le site www.panimpex.com appartient à:

Panimpex NV

Veurnestraat 162

8660 DE PANNE

TVA: BE0425.003.223

Tel: +32 58 42 14 50

E-mail: info@panimpex.com

Nous traiterons avec soin les données personnelles de l'utilisateur du site et du client,
conformément aux dispositions légales en vigueur. Pour plus d'informations i.v.m.
confidentialité, nous nous référons au site de la Commission pour la protection de la vie privée:
www.privacycommission.be.

Données personnelles que nous traitons

En utilisant le site Web, nous pouvons traiter les données personnelles suivantes de votre part:

Informations sur vos activités sur notre site

Adresse IP

Navigateur Internet et type d'appareil

Pour plus d'informations sur cette méthode, nous nous référons à notre politique de cookies.

Si vous utilisez notre formulaire de contact, nous pouvons vous obtenir les informations
suivantes:

Prénom et nom

Nom de l'entreprise

Détails de l'adresse

Numéro de téléphone

Adresse e-mail

Données personnelles spéciales et / ou sensibles que nous traitons:

En principe, nous ne traiterons aucune donnée personnelle spéciale ou sensible à votre

sujet.

Il est toujours possible, bien sûr, que vous ayez communiqué ces informations vous-même via
le formulaire de contact. Dans un tel cas, nous le traiterons avec la plus grande discrétion et
conformément à la législation applicable. De plus, nous n'avons pas l'intention de recueillir des
données sur les visiteurs du site Web qui ont moins de 16 ans, à moins d'avoir la permission de
leurs parents ou de leur tuteur. Bien sûr, nous ne pouvons pas vérifier si un surfeur a
réellement plus de 16 ans. Nous conseillons donc aux parents de surveiller attentivement les
activités en ligne de leurs enfants, afin d'éviter que des données sur les enfants soient
collectées sans l'autorisation requise.



Si, pour une raison quelconque, vous êtes convaincu que nous avons recueilli des informations
personnelles sur un mineur sans cette autorisation, vous êtes priés de nous contacter via les
informations ci-dessus.

Pourquoi nous avons besoin de données
Nous traitons vos données personnelles aux fins suivantes:

Envoi de notre newsletter

Pour vous appeler si nécessaire pour effectuer nos services;

Pour fournir des services;

Nous analysons également votre comportement sur le site afin d'améliorer notre site.

Combien de temps nous stockons les données
Nous ne conserverons pas vos données personnelles plus longtemps que ce qui est strictement
nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels vos données sont collectées.

Partager avec d'autres
Vos données ne seront pas vendues à des tiers.
Pour certaines transactions, nous faisons appel à des tiers si cela est nécessaire pour
l'exécution de notre accord avec vous ou pour se conformer à une obligation légale. Dans un tel
cas, nous concluons un accord de traitement avec ces tiers afin de garantir que vos données
ont le même niveau de sécurité et de confidentialité.

Afficher, modifier ou supprimer des données

Vous avez toujours le droit de voir, de corriger ou de supprimer vos données

personnelles.

Vous pouvez envoyer une demande d'inspection, de correction ou de suppression via les

informations ci-dessus.

Afin de vous assurer que la demande d'accès, de correction ou de suppression est

effectivement soumise par vous, nous vous demandons d'envoyer une copie de votre

pièce d'identité avec la demande. Votre demande sera traitée dans les meilleurs délais

et au plus tard dans les quatre semaines.

Sécurité
Nous prenons la protection de vos données très au sérieux et prenons les mesures appropriées
pour prévenir les abus, les pertes, les accès non autorisés, les divulgations non désirées et les
modifications non autorisées. Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas
correctement sécurisées ou qu'il existe des signes d'abus, veuillez nous contacter en utilisant
les informations ci-dessus.
Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de tout dommage direct ou indirect qui
serait causé par une utilisation incorrecte ou illégale des données personnelles par un tiers.

Références à d'autres sites
Le site Web peut contenir des liens ou des références vers d'autres sites qui ne sont pas gérés
par l'utilisateur du site Web actuel et auxquels la présente Politique de confidentialité ne
s'applique pas. Nous ne pouvons donc être tenus responsables du contenu de ces sites, ni des
produits ou services proposés ou mentionnés sur ce site.


