Vie privée
Police vie privée de www.ducomat.com
Ceci est le site web de la société Ducomat sprl.

Notre adresse postale est
Ducomat sprl
Rue du Parc 50 B
4432 Alleur
Belgique

Notre numéro d'entreprise ou de TVA est BE 0874.719.472
Notre entreprise est située :
Siège social
Ducomat sprl
Rue du Parc 50 B
4432 Alleur
Belgique

Vos données personnelles, notre responsabilité
Vous pouvez librement naviguer sur notre site Web www.ducomat.com et y consulter nos produits
et leurs prix sans devoir fournir aucune information à caractère personnel.
L’utilisation du formulaire de contact, la création d’un compte dans l’extranet et les achats en ligne
donneront toutefois lieu au traitement de vos données personnelles. Si vous choisissez de nous
fournir des données à caractère personnel, nous les traiterons en toute confidentialité et
conformément aux dispositions légales applicables en Belgique à savoir la loi du 8 décembre 1992
telle que modifiée notamment par la loi du 11 décembre 1998 et la loi du 26 février 2003.
Responsable du traitement
Les données à caractère personnel que vous nous transmettez sont enregistrées et traitées par
DUCOMAT, Rue du Parc 50 B, 4432 à Aller, en Belgique.
Finalité de traitement des données
Les données à caractère personnel sont récoltées lorsque vous envoyez une demande de contact,
lorsque vous créez un compte personnel dans l’extranet ou lorsque vous effectuez un achat en
ligne. Ces données ne sont utilisées que pour la durée nécessaire au traitement de votre demande.
DUCOMAT conserve vos données afin de garantir le bon déroulement de votre commande et de
vous tenir informé(e) des actions commerciales de l’entreprise.
Nous ne vendons ou ne louons pas vos données personnelles à des tiers.
Consentement au traitement de vos données
En nous fournissant des données à caractère personnel, vous consentez à ce que nous traitions
cette information pour les finalités indiquées. Toute autre utilisation de vos données fera l’objet
d’une demande expresse dans le formulaire par le biais d’une case à cocher. Vous pouvez à tout
moment retirer cette adhésion.

Utilisation de 'cookies'

Pour faciliter votre navigation sur notre site et d'optimiser la gestion technique de celui‐ci, le site
www.ducomat.com utilise des cookies.

Pour rappel, un cookie est une petite pièce d'information sauvegardée par un site Web au sein du
navigateur internet de votre ordinateur. Ce cookie peut être récupéré lors d'une visite ultérieure sur
ce même site. La plupart des cookies ne fonctionnent que le temps d'une session ou visite.
Aucun d'entre eux ne contient d'informations vous rendant susceptible de pouvoir être contacté par
téléphone, courrier électronique ou postal. Il vous est également possible de configurer votre
navigateur pour vous informer lors de chaque création de "cookie" ou pour empêcher leur
enregistrement.

Sécurité
Nous utilisons toujours les technologies de cryptage qui sont reconnues comme les standards
industriels au sein du secteur IT quand nous transférons ou recevons vos données sur notre site

Vos droits concernant vos données à caractère personnel
Vous pouvez obtenir gratuitement la communication des données à caractère personnel qui vous
concernent et que nous conservons. Pour ce faire vous devez envoyer une demande datée et
signée à Ducomat, Rue du Parc 50 B, 4432 à Alleur en Belgique. Lors de cette demande vous devez
justifier votre identité et joindre une copie de votre carte d’identité. Une réponse vous sera
envoyée dans les 45 jours qui suivent la réception de votre demande.
Le cas échéant, vous pouvez demander la rectification ou l'effacement de données vous concernant
qui sont incomplètes, non pertinentes ou inexactes.

Comment nous contacter concernant notre police vie privée?
Vous souhaitez réagir à l'une des pratiques décrites ci-dessous, vous pouvez nous contacter:
- par e-mail: info@ducomat.be
- à l'adresse suivante:
Ducomat sprl
Rue du Parc 50 B
4432 Alleur
Belgique

Si vous nous communiquez votre adresse postale via le web
Vous ne recevrez que les informations ou commandes que vous avez demandées, à l'adresse que
vous nous avez communiquée.

Si vous nous communiquez votre numéro de téléphone via le web
Vous ne recevrez que les appels téléphoniques de notre société qui sont nécessaires pour répondre
à vos questions ou vous informer sur vos commandes effectuées online.

Si vous nous communiquez votre numéro GSM via le web
Vous ne recevrez que les messages (SMS) de notre société qui sont nécessaires pour répondre à
vos questions ou vous informer sur vos commandes effectuées online.

Si vous nous communiquez votre adresse e-mail via le web

Vous pouvez recevoir des e-mails de notre société afin de vous communiquer des informations sur
nos produits, services ou événements à venir (dans un but de marketing direct), à la condition que
vous y ayez expressément consenti ou que vous soyez déjà client chez nous et que vous nous ayez
communiqué votre adresse e-mail. Si vous ne souhaitez plus recevoir de tels e-mails, contacteznous à l'adresse mentionnée ci-dessus.
Si vous ne souhaitez plus recevoir de tels e-mails, faites-le nous savoir par une des voies suivantes
:
- soit cliquez sur le lien de désinscription qui se trouve en bas de chaque e-mail de promotion ou
marketing
- soit envoyez-nous un e-mail à info@ducomat.be.
Si vous estimez que notre site ne respecte pas notre police vie privée telle qu'elle est décrite,
veuillez prendre contact avec notre société elle-même à l'adresse mentionnée ci-dessus

