Déclaration de confidentialité
Le site « www.magbat-europe » et les services Internet qui y sont liés sont mis à votre disposition par la SPRL
MAGBAT-Europe (ci-après : MAGBAT-Europe), dont le siège social est à Audenarde et qui est enregistrée
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0695.821.085. La politique suivante s'applique
en matière de protection de votre vie privée.
MAGBAT-Europe garantit, dans la mesure du possible, la protection de la vie privée de tous les visiteurs du
site. Cela signifie que nous exigeons également de nos partenaires qu'ils mettent tout en œuvre pour surveiller
les données personnelles.
Vous trouverez ci-dessous quelles sont les données personnelles que nous traitons, ce que nous en faisons,
dans quel cadre juridique cela se passe et ce que vous pouvez faire si vous avez encore des questions.
Traitement des données personnelles
Dans le cadre de ses services, MAGBAT-Europe enregistre des données (nom, lieu de résidence et adresse,
numéros de téléphone et de fax, adresse e-mail). MAGBAT-Europe utilise ces informations pour l'exécution de
contrats, pour ses autres services et pour informer les clients des (nouveaux) produits et services de MAGBATEurope, des sociétés coopérant avec elle au sein d'un groupe ou de tiers soigneusement sélectionnés. Ce
faisant, MAGBAT-Europe essaie de tenir compte vos préférences. Si vous n'appréciez pas les informations sur
les (nouveaux) produits et services, vous pouvez le signaler par écrit à MAGBAT-Europe (Enregistrement
d'adresse, Meersbloem Melden 46, 9700 Audenarde) ou par e-mail à info@magbat-europe.com avec comme
objet « Enregistrement d'adresse ». Nous bloquerons alors vos données pour respecter votre volonté.
Supprimer vos données ?
Nous stockons vos données sur un serveur sécurisé. Vous souhaitez que nous supprimions vos données de
notre base de données ? Vous pouvez envoyer un e-mail à info@magbat-europe.com.
Bien entendu, vous pouvez également nous le faire savoir par écrit. Notre adresse est : MAGBAT-Europe,
Meersbloem Melden 46, 9700 Audenarde. MAGBAT-Europe se conformera à votre demande dans les 7 jours
ouvrables.
Politique de confidentialité des autres sites web
Sur www.MAGBAT-Europe.be se trouvent des liens vers d'autres sites web. Nous ne sommes pas responsables
de la politique de confidentialité de ces sites. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter les sites
Internet en question.
Vous avez des questions sur notre politique de confidentialité ?
Envoyez un e-mail à info@MAGBAT-Europe.com. Vous pouvez également utiliser cette adresse e-mail si vous
avez des questions sur vos données ou si vous souhaitez les modifier. Notre service client se fera un plaisir de
vous aider.
Modifications
Nous nous réservons le droit de modifier notre politique de confidentialité à tout moment. Vous trouverez
toujours la version la plus récente de cette politique sur cette page. Par conséquent, nous vous invitons à
consulter régulièrement notre politique de confidentialité sur ce site.

