DÉCLARATION DE
CONFIDENTIALITÉ
Données personnelles traitées
K.I. SAMEN peut traiter des données personnelles vous concernant, parce que vous utilisez ses produits
et/ou services, ou parce que vous les fournissez à K.I. SAMEN de votre propre gré lorsque vous remplissez
un formulaire de contact sur le site Web. Les données personnelles suivantes peuvent être traitées :



Prénom et nom de famille



Adresse



Numéro de téléphone



Adresse électronique



Adresse IP

Pourquoi K.I. SAMEN a besoin de ces données
K.I. SAMEN traite vos données personnelles






afin de pouvoir vous contacter par téléphone, e-mail et/ou courrier si vous en faites la demande,
par exemple via le formulaire de contact sur le site web.
dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'achat, de vente ou de service conclu avec vous.
pour les notifications par e-mail (opt-out) : pour vous présenter des activités, services et autres
informations intéressantes sur le marché ou l'entreprise par le biais d'une lettre d'information
numérique. Vous pouvez vous désabonner de ces envois à tout moment en suivant le lien de
désabonnement au bas de l'envoi.
pour la cartographie des visites du site Web : les données générales des visiteurs sont conservées
sur le site Web de K.I. SAMEN, y compris l'adresse IP de votre ordinateur, la date et l'heure
d'extraction et les données envoyées par votre navigateur. Ces données sont utilisées pour
analyser les comportements de visite et de clic sur le site web. K.I. SAMEN utilise ces informations
pour améliorer le fonctionnement du site Web. Ces données sont anonymisées dans la mesure du
possible et ne seront pas communiquées à des tiers.

Combien de temps K.I. SAMEN conserve vos données ?
K.I. SAMEN ne conserve pas vos données personnelles plus longtemps qu'il n'est strictement nécessaire
pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données sont collectées. Elles ne seront pas conservées plus
d'un an si aucun accord n'est conclu ou si aucune relation commerciale n'est établie avec vous.

Partage des données avec des tiers
En règle générale, K.I. SAMEN ne communique jamais vos données personnelles à des tiers.
L'organisation ne fait une exception que si cela est nécessaire pour l'exécution d'un accord avec vous ou
pour se conformer à une obligation légale.

Google Analytics
K.I. SAMEN utilise Google Analytics pour suivre l'utilisation du site Web et l'efficacité des annonces
Adwords de K.I. SAMEN sur les pages de résultats de recherche Google. Les informations ainsi obtenues,
y compris l'adresse IP de votre ordinateur, sont transmises et stockées par Google sur des serveurs situés
aux États-Unis. Veuillez vous référer à la politique de confidentialité de Google pour plus d'informations.
Ceci inclut la politique de confidentialité de Google Analytics. Google utilise ces informations dans le but
d'évaluer l'utilisation du site Web, de compiler des rapports sur le site Web pour K.I. SAMEN et de fournir
à ses annonceurs des informations sur l'efficacité de leurs campagnes. Google peut également
transmettre ces informations à des tiers lorsque la loi l'exige ou lorsque ces tiers traitent ces informations
pour le compte de Google. K.I SAMEN n'a aucune influence sur ce processus. K.I. SAMEN n'a pas autorisé
Google à utiliser les informations analytiques qu'il obtient pour d'autres services Google.

Affichage, modification ou suppression des données
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou de suppression de vos données personnelles et de
rétractation de votre autorisation d'utilisation. Vous pouvez envoyer une demande d'accès, de correction
ou de suppression à ki@ki-samen.nl
K.I. SAMEN répondra à votre demande dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans un délai de
quatre semaines.
Sécurité
K.I. SAMEN prend au sérieux la protection de vos données et prend les mesures appropriées pour prévenir
les abus, les pertes, les accès non autorisés, les divulgations non désirées et les modifications non
autorisées.
Pour le traitement des données personnelles, K.I. SAMEN fait appel à des services de tiers, appelés soustraitants, avec lesquels nous avons conclu un contrat de sous-traitance.
Le site Web de K.I. SAMEN utilise un certificat SSL fiable pour éviter que vos données personnelles ne
tombent entre de mauvaises mains. Si vous soupçonnez que vos données ne sont pas sécurisées ou qu'il
y a des indications d'utilisation abusive, ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la sécurité
des données personnelles collectées par K.I. SAMEN, veuillez nous contacter via ki@ki-samen.nl
www.ki-samen.nl est un site web de K.I. SAMEN. K.I. SAMEN peut être contacté aux coordonnées
suivantes :
P.O. Box 7171
5980 AD Grashoek (NL)
Téléphone : +31(0)77-35 86 789
Adresse électronique : ki@ki-samen.nl

Plaintes
Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité néerlandaise de protection des données.
Modifications
La présente déclaration de confidentialité peut être modifiée. Toute modification sera rendue publique par
l'intermédiaire du site Web www.ki-samen.nl.

