Déclaration de confidentialité
Cette politique de confidentialité s'applique au site Web : www.libeert.com, géré par: LIBEERT
nv. Cette déclaration de politique décrit la manière dont les données personnelles sont
collectées et traitées sur ce site Web, ce qui se fait en totale conformité avec les lois belges sur
la protection de la vie privée.

TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES
En visitant ce site Web ou en communiquant vos données personnelles, vous acceptez
explicitement la manière dont les données personnelles sont collectées et traitées via ce site
Web, comme indiqué dans la présente déclaration de confidentialité.
TYPES DE DONNÉES PERSONNELLES RECUEILLIES
Lorsque vous visitez ce site Web, votre adresse IP est enregistrée, ainsi que votre navigateur et
votre système d’exploitation, le site Web externe qui vous a référé à ce site Web, les pages que
vous visitez sur ce site et la date et l’heure auxquelles vous avez visité chaque page. Ce site
Ces informations sont collectées uniquement à des fins statistiques et afin d'améliorer ce site.
De plus, votre nom, votre adresse e-mail, vos autres coordonnées et numéros de téléphone
peuvent être collectés via ce site Web à condition que vous les ayez communiqués vous-même
lorsque vous avez rempli le formulaire de contact.
OBJET DE COLLECTER DES DONNÉES PERSONNELLES
Nous utilisons les informations que vous fournissez directement sur le site Web uniquement en
fonction des finalités pour lesquelles vous les avez communiquées, en particulier, selon le cas,
pour vous fournir les informations demandées ou pour vous transmettre d'autres
communications.
PARTIES AVEC ACCES AUX DONNEES PERSONNELLES
Les données peuvent être transmises à ceux de nos partenaires avec lesquels nous collaborons
au niveau opérationnel. En outre, vos informations personnelles peuvent être transférées aux
autorités compétentes à condition que celles-ci l’aient explicitement demandé. Les données
peuvent être traitées par nous dans un pays en dehors de l'Espace économique européen.
COOKIES
Ce site Web peut utiliser des cookies, dont certains sont temporaires et supprimés une fois que
vous fermez votre navigateur, d'autres aident à vous identifier lors de votre prochaine visite et
un troisième type est utilisé pour compiler les statistiques de visite sur ce site. Vous pouvez
choisir de désactiver l'utilisation des cookies via les paramètres de votre navigateur Web, mais
le site Web risque de ne plus fonctionner correctement.
DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE
Vous avez le droit de nous demander quelles sont les données personnelles que nous
possédons, de faire corriger ces données et, si nous traitons ces données à des fins de
marketing direct, de nous opposer au traitement planifié des données personnelles. Vous
pouvez exercer ce droit en nous contactant via les informations de contact répertoriées ailleurs
sur ce site, à condition que vous vous identifiiez suffisamment.

MODIFICATIONS
Nous nous réservons le droit de modifier cette déclaration de confidentialité sans préavis.
DÉTAILS DU CONTACT
Nous sommes responsables du traitement des données personnelles et de la confidentialité et
de la sécurité

