DECLARATION DE CONFIDENTIALITE DRYFAST BVBA
Dryfast BVBA attache beaucoup de valeur au protection de votre données personnelles. Dans ce
déclaration de confidentialité nous voulons donner information clair et transparent concernant notre
fréquentation de votre données.
Nous faisons tout pour protéger votre intimité et c’est pourquoi nous gérons soigneux votre données
personnelles. Dryfast BVBA se garde dans tous les cas à la loi et le réglementation applicable, sous
lequel le GDPR (Général sur la Protection de Données)
Traitement de votre données personnelles:
Dryfast BVBA collecte et traite les types suivants de données personnelles :
• Nom et prénom
• Sexe
• Date de naissance
• Lieu de naissance
• Adresse
• Numéro de téléphone
• E-mail
Avec quel objectif et sur base lequel fondement nous traitons des données personnelles
Dryfast BVBA traite votre données personnelles pour les objectives suivantes :
• Le traitement de votre paiement
• Envoyer de notre bulletin d’information et/ou brochure publicitaire
• Nous vous contactons par téléphone ou mail pour exécuter notre service, si c’est nécessaire
• Informer vous concernant changement de notre service et produits.
• Pour livrer des marchandises et des services chez vous.
Données personnelles spécial et/ou sensible qui nous traitons
Bien que notre site web et nos services ne visent généralement pas les enfants de moins de 16 ans,
Dryfast BVBA a pour politique de se conformer à la législation lorsque cette dernière exige
l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur avant de recueillir, d'utiliser ou de divulguer des informations
relatives à des enfants. Nous ne pouvons cependant pas contrôler si un visiteur de notre site a moins
de 16 ans. Nous recommandons dès lors aux parents de jouer un rôle actif dans la surveillance des
activités en ligne de leurs enfants. Si vous pensez que nous avons recueilli les données personnelles
d'une personne âgée de moins de 16 ans, veuillez nous contacter à l’adresse info@dryfast.be, puis
nous supprimerons alors ces données.
Combien de temps nous gardons des données personnelles
Dryfast BVBA ne garde plus votre données personnelles que nécessaire pour l’objectif à quoi ce sont
fourni, qui est nécessaire pour la loi.
Partage de données personnelles avec des tiers
Dryfast BVBA ne vendra pas vos données à des tiers, et les fournira exclusivement si cela est
nécessaire à l’exécution de notre accord avec vous, ou pour se conformer aux obligations légales.
Cookies ou techniques comparables que nous utilisons
Dryfast BVBA utilise uniquement des cookies techniques, fonctionnels et analytiques qui ne violent
pas votre vie privée. Un cookie est un petit fichier texte qui sera sauvegardé sur votre ordinateur,
tablette ou smartphone lors de la première visite de notre site. Les cookies que nous utilisons sont
essentiels pour le fonctionnement technique du site et pour votre commodité. Ils permettent par
exemple au site web de fonctionner et de mémoriser vos préférences. Cela nous permet également
d’optimiser notre site web. Vous pouvez refuser les cookies en réglant votre navigateur au paramètre
qui n’enregistre pas les cookies. En outre, vous êtes en mesure de supprimer toutes les informations
précédemment enregistrées dans votre navigateur.

Consulter, adapter ou effacer vos données
Vous avez le droit d’avoir accès à vos propres données à caractère personnel. Vous pouvez
demander, consulter et, si nécessaire, adapter les données à caractère personnel. Dans certains cas
et s’il y a des motifs raisonnables, vous pouvez nous demander d’effacer vos données à caractère
personnel.
Afin d’exercer ces droits, veuillez nous contacter en suivant la procédure indiquée en bas de la page
(Demande de données à caractère personnel).
Des données peuvent seulement être effacées si votre relation avec Dryfast BVBA est terminée. Si
vous êtes un client ou fournisseur, vous ne pouvez pas demander d’effacer des données si ces
données semblent être nécessaires pour notre collaboration ou s’il y a des raisons pour garder des
données comme des litiges juridiques, des factures impayées,…. Dans un tel cas, nous vous en
informerons.
Protection
Dryfast BVBA prend la protection de vos données très au sérieux et prend les mesures appropriées
afin d’éviter l’abus, la perte et l’accès, publication ou modification non autorisé. Si vous avez
l’impression que vos données ne sont pas bien protégées ou il existe des indications d’abus, veuillez
nous contacter en envoyant un courriel à info@dryfast.be.
Réclamations
Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont nous avons utilisé vos informations ou de la manière
dont vos droits ont été traités, vous nous pouvons contacter toujours, si nous ne trouvons pas un
accord. Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'Autorité de protection des données.
Questions
Si vous encore des questions ou des remarques de notre déclaration de confidentialité, n’hésitez pas
de contacter nous.
Modifications
Dryfast BVBA se garde le droit pour changer le contenu de ce déclaration de confidentialité toujours.
Cordonnées:
Dryfast BVBA
Klein Siberiëstraat 1C
3900 Overpelt
info@dryfast.be
+32 (0)3 544 83 94

