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POLITIQUE DE PROTECTION  

DE LA VIE PRIVEE  
[LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE  

AVANT DE NOUS TRANSMETTRE DES DONNEES PERSONNELLES.] 

 

Dernière version en date : v1.0 - 30 avril 2018 
 

 

Généralités 
 

 

Le site Internet www.eurodomotics.com, est administré par Cottyn & Partners bvba (J.B. De 

Greeflaan 12, 1731 Zellik - Belgique) avec numéro de TVA BE0446673122. 
 

 

Les données que vous fournissez par le formulaire de contact seront traitées par Cottyn & 

Partners bvba (J.B. De Greeflaan 12, 1731 Zellik - Belgique) avec numéro de TVA 

BE0446673122. 
 

 

Cette politique de protection de la vie privée indique, entre autres, quelles informations sont 

collectées par Cottyn & Partners bvba sur ce site Internet, comment elles sont utilisées et 

comment elles sont protégées. 
 

 

En transmettant vos données personnelles, vous autorisez expressément Cottyn & Partners 

bvba à les utiliser conformément aux fins de la présente politique de protection de la vie privée. 
 

 

Contenu 
 

 

1. Pourquoi Cottyn & Partners bvba collecte‐t‐elle des informations ? 

2. A qui Cottyn & Partners bvba peut‐elle transmettre ces informations ? 

3. Quelles autres informations/données sont collectées ? 

4. Cottyn & Partners bvba est‐elle responsable des autres sites Internet ? 

5. Protection de vos données 

6. Quels sont vos droits ? 

7. Cette déclaration de protection de la vie privée peut‐elle être modifiée ? 

8. A qui pouvez‐vous adresser vos questions et vos demandes ? 
  9. Droit
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1.   Pourquoi Cottyn & Partners bvba collecte‐t‐elle des informations ? 
 

 

Vos données (personnelles) peuvent être utilisées à diverses fins par 
Cottyn & Partners bvba : 

 

 

 Cottyn & Partners bvba peut également utiliser votre nom et votre adresse pour 

vous communiquer par courrier des informations sur ses produits et services. Si vous 

avez donné votre numéro de téléphone, l'entreprise peut vous contacter par téléphone 

aux mêmes fins. 
 

 

 Le cas échéant, Cottyn & Partners bvba peut vous contacter par e‐mail et/ou sms afin 

de vous transmettre des informations sur ses produits et ses services. 
 

 

 Cottyn & Partners bvba peut compléter ces données avec d’autres informations dont 

elle dispose déjà ou qu’elle a reçu de tiers et ce, à des fins de marketing et pour mieux 

adapter ses produits et ses services à vos besoins. 
 

 

Cottyn & Partners bvba traite uniquement les données que vous transmettez en complétant le 

formualaire de contact ainsi que la consultation  du  site  Internet,  dans  l’objectif  de  rendre  

le  site  Internet  et  votre  expérience d’utilisation de ce site plus agréables. 
 

 

Le cas échéant, des informations supplémentaires vous seront demandées afin que vous 

puissiez bénéficier des privilèges et des avantages liés directement ou indirectement à vos 

centres d’intérêt. Dans tous les cas, vous n’êtes pas tenu de répondre aux questions pour 

pouvoir consulter une partie du site Internet. Mais plus vous nous transmettrez d'informations, 

plus nous serons en mesure de vous proposer des produits et des services qui correspondent 

à vos centres d'intérêt. 
 

 

2.   A qui Cottyn & Partners bvba peut‐elle transmettre ces informations ? 
 

 

Lorsque vous rempl issez  le  fo rmu la i re  de  con tac t ,  il peut s’avérer nécessaire de 

transmettre vos informations à un tiers afin de pouvoir vous livrer un produit ou vous fournir 

un service que vous avez commandé. Ces tiers ne peuvent utiliser les informations qu’aux 

fins susmentionnées. Toute autre utilisation est interdite. En outre, Cottyn & Partners bvba ne 

transmettra pas vos données à des tiers sans votre accord préalable, à moins d’y être tenue 

par une disposition légale ou par une décision de justice. 
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3.   Quelles autres informations/données sont collectées ? 

 

 

Le site Internet utilisera parfois des cookies. Un cookie est un petit fichier texte qui est envoyé 

au disque dur de votre ordinateur. Les cookies sont utilisés pour retenir les mots de passe, 

les noms d’utilisateur, les données relatives aux visiteurs et les préférences (dont le choix de 

la langue). Vous avez la possibilité de paramétrer votre navigateur afin de refuser les cookies. 

Votre utilisation du site Internet pourra cependant en être affectée négativement. 
 

 

Des informations sur votre ordinateur, comme votre adresse IP, le type de navigateur Internet 

et le type de   système   d’exploitation   que   vous   utilisez,   peuvent   également   être   

collectées   et associées à vos données personnelles. Vous pouvez obtenir des informations 

sur la fréquentation du site  Internet  et  son  efficacité  d’un  point  de  vue  marketing  grâce  

à  la  solution  professionnelle d'analyse d’audience Internet de Google Analytics. 
 

 

4.   Cottyn & Partners bvba est‐elle responsable des autres sites Web ? 
 

 

Le site Internet peut inclure des références à d’autres sites (par exemple par un lien hypertexte, 

une bannière ou un bouton). Cela ne signifie pas nécessairement que Cottyn & Partners bvba 

est liée à ces autres sites ou à leurs propriétaires. Cottyn & Partners bvba n’est donc pas 

responsable du respect de la loi sur la vie privée de la part de ces tiers. 
 

 

5.   Protection de vos données 
 

 

Cottyn & Partners bvba s’engage à respecter votre vie privée, comme le prévoit la législation 

relative à la protection de la vie privée et conformément aux Conditions Générales. 
 

 

Cottyn & Partners bvba veille à prendre des mesures techniques et organisationnelles 

adéquates afin de protéger vos données (personnelles) contre la perte et contre toute forme de 

traitement illégitime. 
 

 

L’administration du site Internet par un sous‐traitant de Cottyn & Partners bvba ne peut en 

rien compromettre vos données (personnelles). 
 

 

6.   Quels sont vos droits ? 
 

 

Vous avez le droit de demander à Cottyn & Partners bvba quelles données (personnelles) elle 

a collecté ou traité à votre propos. Vous avez également le droit de compléter, corriger, 

supprimer vos données ou d'indiquer que celles‐ci ne doivent pas être utilisées à des fins de 

marketing direct. Cottyn & Partners bvba répondra à votre demande dans un délai de quatre 

semaines. 
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7.   Cette politique de protection de la vie privée peut‐elle être modifiée ? 
 

 

A l’avenir, Cottyn & Partners bvba peut adapter cette politique de protection de la vie privée à 

un changement de circonstances ou décider de la modifier si, par exemple et dans la limite 

prévue par la loi, d'autres données (personnelles) sont traitées et/ou d’autres objectifs 

d’utilisation sont postulés. 
 

 

8.   A qui pouvez‐vous adresser vos questions et vos demandes ? 
 

 

Si vous avez des questions ou des requêtes sur la politique de protection de la vie privée de 

Cottyn & Partners bvba, vous pouvez contacter : 
 

 

 Par   courrier   postal :   Cottyn & Partners bvba  - J.B. De Greeflaan 12, 1731 Zellik   

(Belgique)  
 

 Par e‐mail : info@eurodomotics.com 
 

 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez consulter le Registre public tenu par la 

Commission de la protection de la vie privée. 
 

 

9.   Droit 
 

 

Le droit européen s’applique à cette politique de protection de la vie privée. 


