Déclaration de confidentialité,
8 mai 2020
Nous sommes conscients de la confiance que vous avez placée en nous. Et nous considérons que
nous avons pour responsabilité de protéger votre vie privée. Vous pouvez découvrir sur cette page
quelles données nous collectons lorsque vous utilisez notre site web, pourquoi nous les recueillons et
comment nous les utilisons pour améliorer votre expérience d'utilisateur. Cela vous permet de mieux
comprendre comment nous travaillons.
a présente déclaration de confidentialité s'applique aux services de De Wit Transport B.V. En utilisant
ce site web, vous acceptez la politique de confidentialité.
De Wit Transport B.V. respecte la vie privée de tous les utilisateurs de son site et veille à ce que les
informations personnelles que vous nous fournissez soient traitées de manière confidentielle.
Notre utilisation des données collectées
Utilisation de nos services
Si vous laissez vos coordonnées sur notre site web pour :
•
•
•

Demander à être rappelé
Demander une offre
Demander un contact

nous vous invitons à fournir vos coordonnées personnelles. Ces données sont utilisées pour pouvoir
répondre à votre demande. Elles sont enregistrées sur les serveurs sécurisés de De Wit Transport B.V.
ou ceux de tiers. Elles ne sont pas combinées avec d'autres informations personnelles dont nous
disposons.
Communication
Lorsque vous nous envoyez un courrier électronique ou d'autres messages, il est possible que nous
les enregistrions. Parfois, nous vous demandons des informations personnelles pertinentes pour la
situation en question. Cela nous permet de traiter vos questions et de répondre à vos demandes. Les
données sont enregistrées sur les serveurs sécurisés de De Wit Transport B.V. ou ceux de tiers. Elles
ne sont pas combinées avec d'autres informations personnelles dont nous disposons.
Cookies
Un cookie est un petit fichier texte qui est enregistré lors de la première visite sur ce site web sur
votre ordinateur, tablette ou smartphone. Les cookies que nous utilisons sont nécessaires au
fonctionnement technique du site et à votre facilité d'utilisation. Ils garantissent le bon
fonctionnement du site web et retiennent par exemple vos paramètres préférés. Ils nous permettent
également d'optimiser notre site web. Nos cookies fournissent des informations relatives à
l'identification personnelle, mais aucune information personnelle, telle qu'un numéro de téléphone
ou une adresse électronique, n'y est enregistrée.

Vous pouvez refuser les cookies en configurant votre navigateur Internet de manière à ce qu'il ne les
enregistre plus. En outre, vous pouvez supprimer toutes les informations précédemment
enregistrées via les paramètres de votre navigateur.
Objectifs
Nous ne collectons ni n'utilisons d'informations à d'autres fins que celles qui sont décrites dans notre
politique de confidentialité, sauf si vous nous avez donné votre consentement au préalable.
Tiers
Les informations à caractère personnel ne sont pas partagées avec des tiers. Il est évidemment aussi
possible que vos données à caractère personnel doivent être fournies à des tiers dans le cadre d'une
obligation légale.
En tout état de cause, nous ne divulguerons en aucun cas vos données personnelles à des tiers à des
fins commerciales ou caritatives sans votre consentement explicite. Dans certains cas, les
informations peuvent être partagées en interne. Nos salariés sont tenus de respecter la
confidentialité de vos données.

Accès, modification ou suppression de données
Vous avez le droit d'accéder à, de corriger ou de supprimer vos données à caractère personnel. Vous
avez en outre le droit de retirer votre éventuel consentement au traitement des données, ou de vous
opposer au traitement de vos données à caractère personnel par De Wit Transport B.V. et avez le
droit au transfert de données. Cela signifie que vous pouvez nous demander de vous envoyer à vous
ou à une autre organisation désignée par vous, les données à caractère personnel que nous détenons
à votre sujet dans un fichier informatique.
Vous pouvez envoyer une demande d'accès, de correction, de suppression ou de transfert de vos
données à caractère personnel ou une demande de retrait de votre consentement ou d'opposition
au traitement de vos données à caractère personnel à info@dewittransport.nl de façon à nous
permettre de prendre contact avec vous. Nous répondrons le plus rapidement possible à votre
requête.

Incidents impliquant des données à caractère personnel
En cas d'incident (appelé fuite de données) concernant vos données à caractère personnel, nous
nous engageons à vous informer sans délai, sauf raisons impérieuses, s'il existe un risque concret de
conséquences dommageables pour votre vie privée et sa concrétisation. Nous nous efforcerons de le
faire dans les 48 heures qui suivent le moment où nous avons découvert cette fuite de données ou
en avons été informés par nos sous-traitants.

Modifications de notre déclaration de confidentialité
Nous pouvons de temps en temps adapter ou modifier cette déclaration de confidentialité. Si nous
apportons des changements, nous modifions également la date de révision mentionnée ci-dessus, et
la version modifiée ou mise à jour s'applique à vous et à vos données à partir de la date de cette
révision. Nous vous conseillons de revenir consulter régulièrement la présente déclaration de
confidentialité pour toujours être informée de la façon dont nous protégeons vos données.

Questions et réactions
Si, après avoir lu ce document, vous avez des questions concernant la présente déclaration de
confidentialité ou notre politique de confidentialité, vous pouvez prendre contact avec nous par
téléphone ou par courriel.
De Wit Transport B.V.,
Oegstgeest, mai 2020.
Haarlemmerstraatweg 52
2343 LB Oegstgeest
info@dewittransport.nl

