Avis d’exonération de responsabilité :
Ce site (www.heijmul.nl) a été créé et retouché avec les plus grands soins. Toutefois, la possibilité
d’erreur subsiste. Heijmul Plukkorven BV décline toute responsabilité en cas d’informations erronées.
Heijmul Plukkorven BV décline également toute responsabilité pour toute forme de dommage, direct
ou indirect, pouvant découler de l’usage de ces informations.
Vous ne pouvez tirer aucun droit ni revendication quant au contenu de ce site. Si vous souhaitez faire
usage des informations disponibles, il vous faut l’autorisation préalable de Heijmul Plukkorven BV et
vérifier les conditions en vigueur.
Le contenu de ce site est protégé par le droit d’auteur. Il est interdit de copier le site, que ce soit en
partie ou intégralement, sans l’autorisation de Heijmul Plukkorven BV, ainsi que de faire de la
distribution par l’intermédiaire de ce site.
Si vous souhaitez faire usage des marques appartenant à Heijmul Plukkorven BV sous toute forme
que ce soit, texte, image, emballage, etc. il vous faut l’autorisation préalable par écrit de Heijmul
Plukkorven BV.
Heijmul Plukkorven BV n’est pas responsable de l’accès aux informations des sites à partir des liens
présents sur son propre site.
La copie de ce site est proscrite. Heijmul Plukkorven BV peut modifier, compléter ou supprimer les
informations du site à tout moment, sans préavis.
Confidentialité
Protection des données personnelles
Il est important pour Heijmul Plukkorven BV que la sécurité et la confidentialité de vos données
personnelles soient garanties. Heijmul Plukkorven BV met en œuvre des mesures de protection
techniques et organisationnelles pour éviter la destruction, la perte, et la modification de vos données
personnelles et pour les protéger de toute publication ou accès non autorisé. Dans le cadre de nos
activités, nous nous conformons à la Loi actuelle sur la protection et la sécurité des données.
Données personnelles
Sauf si vous choisissez délibérément de fournir ces informations (par exemple, en ouvrant un compte
ou en répondant à un sondage) et donnez votre consentement au recueil de ces données, ou dans le
cas où le recueil de ces données est autorisé par les lois et réglementations sur la protection des
données, Heijmul Plukkorven BV s’engage à ne pas recueillir vos informations personnelles, comme
votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone ou votre adresse électronique, par
l’intermédiaire de son site.
Vous pouvez être invité à fournir des informations personnelles sur ce site. Ces informations seront
toutes recueillies dans une base de données, scrupuleusement conservées sur un serveur sécurisé.
Cette base de données est gérée par Heijmul Plukkorven BV. Les adresses électroniques et autres
données personnelles peuvent servir à Heijmul Plukkorven BV à des fins de promotion et de publicité,
le cas échéant.
Comme l’indique la Loi de confidentialité du 8 décembre 1992, vous pouvez modifier ces informations
et vous opposer à leur usage à des fins de promotion.

Heijmul Plukkorven BV s’efforcera à chaque instant de maintenir confidentielles vos informations. Vos
informations ne seront jamais louées, ni vendues à un tiers. Toutefois, en visitant le site de Heijmul
Plukkorven BV, vous devez reconnaître que la transmission de données personnelles sur Internet
n’est jamais à 100 % sans risque. Tout dommage résultant de l’utilisation de vos données par une
partie non autorisée ne peut être réparé par Heijmul Plukkorven BV.

•
•

Usage prévu
Si vous nous confiez vos données personnelles, elles serviront en premier lieu à répondre à des
questionner ou à vous donner accès à des informations spécifiques. En outre, dans le cadre de notre
relation avec vous, nous pourrions agir ainsi :
Stocker et traiter vos données personnelles afin de mieux connaître vos besoins et de savoir comment
nous pouvons améliorer nos produits et services ;
Utiliser vos informations personnelles pour vous contacter au sujet d’une promotion de Heijmul
Plukkorven BV ou de sondages en ligne afin de mieux comprendre vos attentes.
Si vous ne souhaitez pas que nous nous servions de vos informations personnelles dans le cadre de
notre relation avec vous (en particulier pour des études de marché ou mercatique directe), nous
respecterons votre choix. Nous ne louerons, ni ne vendrons vos informations personnelles à des tiers
et ne les rendrons accessibles qu’aux associés de Heijmul Plukkorven BV.
Limitation de la finalité
Heijmul Plukkorven BV s’engage à ne recueillir, appliquer ou publier les informations personnelles que
vous nous confiez en ligne que pour les fins qui vous sont communiquées, à moins que la publication
en question :

•
•
•
•
•

est liée à l’usage d’informations personnelles pour une finalité supplémentaire liée à l’objectif initial
pour lequel les informations personnelles ont été recueillies ;
est nécessaire à la rédaction, la conclusion ou l’exécution d’un contrat avec vous ;
est imposée par la Loi ou par les autorités compétentes ou judiciaires ;
est indispensable pour l’exercice ou la défense d’une réclamation légale ou défense judiciaire ;
est nécessaire pour éviter des actes frauduleux ou autres méfaits illégaux, comme les agressions
intentionnelles sur les système informatiques de Heijmul Plukkorven BV
Données de communication et d’utilisateur
Si vous avez recours à des services de télécommunication pour accéder à notre site, les données de
communication sont générées de manière technique (par exemple, via votre adresse IP) ou des
données d’utilisateur (par exemple, les informations sur le démarrage, la fin ou la durée de chaque
accès et informations sur les services de télécommunication auquel vous avez obtenu accès) sont
générées, pouvant être liées à vos informations personnelles. Vos données de communication ou
d’utilisateur ne peuvent être recueillies, traitées et utilisées que si cela est absolument nécessaire et
toujours en conformité avec les législations de protection des données prévalantes.
Recueil automatique des données non personnelles
Quand vous visitez notre site, nous pouvons automatiquement (sans votre inscription) recueillir des
données non personnelles à votre sujet (comme le type de navigateur Internet ou système
d’exploitation que vous utilisez, le précédent site consulté, le nombre de visites, la durée moyenne de
chaque visite, et le nombre de pages visitées). Ces informations nous servent à connaître la notoriété
de notre site et à en améliorer les performances ou le contenu.

Déclaration de confidentialité de Google
Le site Heijmul Plukkorven BV utilise Google Analytics : service d’analyse Internet offert par Google
Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des témoins ou « cookies » (fichiers-textes placés sur votre
ordinateur) pour favoriser l’analyse de l’utilisation du site par les utilisateurs et l’analyse du site luimême. Les informations générées par cookie sur votre usage du site (Heijmul Plukkorven BV sans
votre adresse IP) seront transférées par Google et stockées sur serveurs situés aux États-Unis. Ces
informations servent à Google à noter votre mode d’utilisation du site, publier des comptes rendus sur
l’activité sur le site à l’intention du propriétaire (Heijmul Plukkorven BV) et proposer d’autres services
connexes à l’activité sur site et à l’usage d’Internet. Google n’est autorisé à transmettre ces
informations à des tiers que si la Loi le lui impose, à condition que ces tiers traitent les informations au
nom de Google. Google s’abstient de combiner votre adresse IP avec d’autres informations à sa
disposition. Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en modifiant les configurations
correspondantes de votre navigateur. Nous devons toutefois préciser que certaines options du site
vous seront alors inaccessibles. En utilisant ce site, vous approuvez le traitement par Google des
informations de la manière susmentionnée, et aux fins susmentionnées.
Informations
Vous avez le droit de recevoir des informations gratuitement sur les données conservées à votre
sujet : vous avez le droit d’être prévenu en cas de modification, de blocage, de retrait ou de
suppression de données. Si vous avez des questions à nous poser au sujet des sondages, du
traitement ou de l’application des données, ou des résultats, de la communication, du blocage ou du
retrait de données, contactez-nous par courriel, par fax ou par la poste.
« Cookies » : informations automatiquement stockées sur votre ordinateur
Si vous visitez notre site, nous pouvons stocker des données sur votre ordinateur, sous la forme de
« cookie ». Ainsi, votre ordinateur sera automatiquement reconnu à votre prochaine visite. Ces
cookies nous aident sur plusieurs aspects. Par exemple, ils nous permettent de mieux aligner notre
site à vos intérêts, ou encore de stocker votre mot de passe, pour que vous n’ayez pas à le ressaisir à
votre prochaine ouverture de session. Si vous ne souhaitez pas en recevoir, modifiez vos paramètres
de votre navigateur Internet pour que tous les cookies soient retirés de votre disque dur, ou pour
recevoir un avertissement avant le stockage d’un cookie.
Questions et commentaires
Heijmul Plukkorven BV sera heureux de répondre aux demandes raisonnables de consulter vos
informations personnelles et d’ajuster, de modifier ou de supprimer toute erreur. Pour toute question
ou constatation au sujet de la politique de protection des données de Heijmul Plukkorven BV, cliquez
sur « Contact ». Notre politique de protection des données devra être continuellement mise à jour au
fur et à mesure qu’Internet évolue. Toute modification de cette politique sera publiée sur cette page.
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