Politique de confidentialité Antiques & Design sa
Traitement licite et sécurisé des données personnelles
Cette politique de confidentialité s’applique au site Internet www.adesign.be et au fonctionnement de
Antiques & Design SA. Cette déclaration contient des informations sur les données personnelles collectées et la façon dont ces données
sont traitées et utilisées par Antiques & Design sa.
Veuillez lire cette déclaration de confidentialité ainsi que la politique en matière de cookies et les conditions générales. Vous découvrirez
ainsi toutes les informations sur les données personnelles que nous collectons, les raisons pour lesquelles nous les recueillons et la durée
pendant laquelle nous les conservons.
Antiques & Design sa a pris des mesures techniques et organisationnelles pour garantir un traitement des données personnelles en toute
sécurité. Si un accès illégal (au système informatique) devait se produire, nous prendrons toutes les mesures pour limiter le dommage et/ou
le vol des données.
À qui s’adresse cette politique de confidentialité ?
Cette politique de confidentialité s’applique à tous les internautes qui visitent ce site Internet, à toute personne qui s’est abonnée à la lettre
d’information, aux personnes qui ont posé une question via le site Internet, aux personnes qui ont soumis une demande de devis et à nos
clients.
Qu’est-ce qu'un ‘traitement de données » ?
Par ‘traitement de données personnelles’, il faut entendre : la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation,
l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la mise à disposition, l’archivage, l'effacement, la destruction…
Quelles sont les données personnelles faisant l’objet d’un traitement et comment sont-elles collectées ?
Les données personnelles sont des informations qui se rapportent à une personne ‘identifiable’.
Antiques & Design sa peut traiter les données personnelles suivantes :






Nom et prénom
Adresse e-mail
Numéro(s) de téléphone
Adresse
Les informations d’identification de l’entreprise pour laquelle vous travaillez.

Ces données sont collectées de la manière suivante :








une visite de notre site Internet
l’envoi d’un formulaire de contact
l’abonnement à notre lettre d’information
l’envoi d’un e-mail à Antiques & Design
l’échange de cartes de visite
la prospection
la préparation et/ou la conclusion d’un contrat de collaboration.

Pourquoi Antiques & Design sa a-t-elle besoin de ces données ?
Antiques & Design SA traite les données personnelles à des fins diverses ; ces données ne font l’objet d’un traitement qu’en vue de réaliser
l’objectif visé.
Nous utilisons les données personnelles :







lorsque nous avons reçu votre consentement ;
en vue de préparer ou d’exécuter un contrat ;
pour nous conformer aux dispositions légales et réglementaires auxquelles Antiques & Design SA est soumise ;
lors de l’établissement d’une offre ;
pour envoyer les factures ou encaisser les paiements ;
pour être en mesure de vous contacter par téléphone et/ou de vous approcher par e-mail si, contre toute attente, vous ne
pouvez pas être contacté.

Qui traite ces données personnelles ?
Antiques & Design sa, ayant son siège social à Vossendaal 3, 2440 Geel, avec le numéro d’entreprise 0423945725, est responsable du
traitement des données personnelles auxquelles la présente déclaration de confidentialité s’applique.
Responsable du traitement
Antiques & Design sa est responsable du traitement et elle détermine quelles données personnelles sont collectées, avec quel objectif et
avec quels moyens.
Sous-traitants
Lorsque Antiques & Design sa fait appel à une autre entreprise pour le traitement des données, elle le fera toujours en fonction des objectifs
couverts par la présente déclaration de confidentialité.
Antiques & Design donnera toujours des instructions claires sur le traitement et précisera dans un contrat de traitement qu’il doit se faire
conformément à la présente déclaration de confidentialité.
Combien de temps Antiques & Design SA conserve-t-elle ces données ?
Antiques & Design sa ne conserve pas les données personnelles plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire pour atteindre
l’objectif en vue duquel elles sont collectées, sauf si une durée de conservation plus longue est requise ou légitimée par la loi ou en vue de
satisfaire à une obligation légale. La durée de conservation peut varier en fonction de l’objectif.
Les données des (anciens) clients peuvent encore être utilisées pendant une période de 5 ans suivant l’exécution du contrat pour les tenir
informés des nouveaux produits et réalisations d’Antiques & Design, sauf si le client déclare explicitement ne pas l’accepter.
Les personnes qui se sont abonnées à la lettre d’information sont supprimées chaque année si, à la fin de l’année précédente, elles n’ont
plus ouvert la lettre d’information pendant une période de six mois, si elles se sont désabonnées ou si l’adresse e-mail est devenue
incorrecte.
Communiquer des données personnelles à des tiers
Antiques & Design sa ne communique vos données personnelles à des tiers que si cela est nécessaire à l’exécution d’un contrat ou pour se
conformer à une obligation légale.
Cette partie tierce est tenue d’utiliser vos données personnelles conformément aux dispositions de la présente déclaration de
confidentialité.
Protection des données personnelles
Nous faisons tout notre possible pour protéger vos données personnelles et votre vie privée.
Nos employés sont formés pour traiter correctement les données confidentielles.
Nous faisons appel à des entreprises spécialisées pour la sécurité de notre réseau TIC et des services dans le cloud par le biais de
différentes mesures techniques, telles que les pare-feux, les logiciels antivirus, etc.
Antiques & Design sa prend la protection de vos données au sérieux et prend les mesures appropriées pour empêcher tout abus, toute
perte, tout accès non autorisé, toute divulgation non désirée et toute modification non autorisée de vos données. Le site Internet
d’Antiques & Design sa utilise un certificat SSL fiable pour garantir que vos données personnelles ne tombent pas entre de mauvaises
mains. Malgré cette politique de sécurité, il est impossible de garantir un niveau de sécurité qui soit infaillible. Aucune méthode de transfert
de données via Internet ni aucune méthode de stockage électronique n'est complètement sûre.
Antiques & Design ne peut pas garantir une sécurité absolue.
En cas de fuite de données ayant des conséquences négatives sur vos données personnelles, vous en serez informé(e) dans les conditions
prévues par la loi.
Notre site Internet signale parfois des liens vers les sites Internet de tiers dont les conditions d’utilisation ne tombent pas dans le champ
d’application de la présente déclaration de confidentialité.
Lisez attentivement leurs politiques concernant la protection de vos données personnelles.
Consulter, modifier ou supprimer des données
Vous avez le droit de consulter, corriger, compléter, mettre à jour et faire supprimer vos données personnelles.
Vous pouvez adresser une demande de consultation, de correction ou de suppression à frank@adesign.be.
Antiques & Design sa donnera suite à cette demande dans les 4 semaines suivant la réception.
Si vous ne souhaitez plus recevoir aucune lettre d’information sur nos services, vous pouvez à tout moment vous désabonner en cliquant sur
le lien « Pour vous désabonner » figurant au bas de chacune des lettres d’information d’Antiques & Design.
Mise à jour de la déclaration de confidentialité
Antiques & Design sa est en droit de mettre la présente déclaration de confidentialité à jour et de placer la nouvelle version sur le site
Internet. Nous vous recommandons de consulter régulièrement la page du site contenant la déclaration de confidentialité pour prendre
connaissance des modifications.
Pour nous contacter
Si vous avez l’impression que vos données ne sont pas bien protégées ou qu’il existe des signes d’abus, ou si vous souhaitez obtenir plus
d’informations sur la sécurité des données personnelles collectées par Antiques & Design, veuillez contacter Antiques & Design sa.
Via e-mail : frank@adesign.be
Par la poste : Vossendaal 3 à 2440 Geel – Belgique
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