DÉCLARATION DE
CONFIDENTIALITÉ
VANDEWEGHE FLEXO
PRINTING NV

Nous sommes conscients que vous avez confiance en nous. Nous considérons qu'il est de notre
responsabilité de protéger votre vie privée. Sur cette page, nous vous informerons des informations que
nous collectons lorsque vous utilisez notre site Web, des raisons pour lesquelles nous collectons ces
données et de la manière dont nous améliorons votre expérience utilisateur. De cette façon, vous comprenez
exactement comment nous travaillons.
Cette politique de confidentialité s'applique aux services de Vandeweghe flexo printing NV. Vous devez
savoir que Vandeweghe Flexo Printing NV n'est pas responsable de la politique de confidentialité des autres
sites et sources. En utilisant notre site Web, vous acceptez la politique de confidentialité.
Vandeweghe Flexo printing NV respecte la vie privée de tous les utilisateurs et de son site et veille à ce que
vous soyez traité de manière confidentielle.

Notre utilisation des données collectées
Communication
Lorsque vous nous envoyez un e-mail ou d'autres messages, nous pouvons conserver ces messages. Les
informations personnelles que nous vous demandons de limiter votre nom, votre position et votre adresse email. Cela permet de traiter vos questions et de répondre à vos demandes. Les données sont stockées sur
nos propres serveurs sécurisés. Nous ne combinerons pas ces informations avec d'autres informations
personnelles que nous possédons.
Cookies
Notre site utilise des cookies
Cookies fonctionnels
Les cookies fonctionnels sont nécessaires pour que notre site fonctionne correctement. L'information en
question n'enregistre pas les données spécifiques de l'utilisateur individuel, mais est nécessaire pour une
utilisation utile du site Web.
Cookies analytiques
Les cookies analytiques nous permettent d'en savoir plus sur la manière dont vous interagissez avec notre
site Web. De cette façon, nous pouvons concevoir notre site Web encore mieux. Les informations en
question n'enregistrent pas les données spécifiques de l'utilisateur individuel, mais sont utilisées pour créer
et analyser des statistiques Web au niveau agrégé.
Suivi des cookies
Suivi des cookies utilisés par [le site / la société] Principalement l'utilisation de cookies publicitaires qui
peuvent être placés par [le site / la société] et les plug-ins sociaux tiers.

Buts
Nous ne collectons ni n'utilisons d'informations à d'autres fins dans cette politique de confidentialité que si
nous avons obtenu votre consentement à l'avance.
Tiers
Les informations ne seront pas partagées avec des tiers. Dans certains cas, les informations peuvent être
partagées en interne. Nos employés sont tenus de respecter la confidentialité de vos données.
Changements
Cette déclaration de confidentialité est adaptée à l'utilisation et aux possibilités de ce site. Toute modification
et / ou modification de ce site peut entraîner des modifications de cette déclaration de confidentialité. Il est
donc conseillé de consulter cette déclaration de confidentialité régulièrement.
Choix pour les données personnelles
Nous offrons à tous les visiteurs la possibilité de réviser, modifier ou supprimer toutes les informations
personnelles que nous stockons.
Ajuster / supprimer
Si vous voulez ajuster vos données ou si vous voulez sortir de nos fichiers, vous pouvez nous contacter. Voir
les détails de contact ci-dessous.
Questions et commentaires
Nous vérifions régulièrement si nous respectons cette politique de confidentialité. Si vous avez des
questions concernant cette politique de confidentialité, veuillez nous contacter:

Vandeweghe Flexo Printing NV
Leon Bekaertlaan 20, 9880 Aalter
Belgique
l.vandeweghe@vandeweghe-flexo-printing.be

