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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 

 
Landustrie Sneek BV est le responsable du traitement des données à caractère 
personnel tel que décrit dans la présente déclaration de confidentialité. 
 
Coordonnées : 
Landustrie Sneek BV | Pieter Zeemanstraat 6 | 8606 JR Sneek (Pays-Bas) 
Postbus 199 | 8600 AD Sneek (Pays-Bas) 
Tél. +31(0)515 486 888 | info@landustrie.nl | www.landustrie.nl 
 
Données à caractère personnel que nous traitons : 
Landustrie Sneek BV traite des données à caractère personnel vous concernant car vous 
avez recours à nos services et/ou parce que vous nous fournissez vous-même ces données. 
 
Voici un récapitulatif des données à caractère personnel que nous traitons : 

• Nom et coordonnées de votre entreprise 

• Nom et prénom 

• Genre 

• Fonction 

• Adresse 

• Numéro(s) de téléphone 

• Adresse électronique 

• Données de localisation 
 
Données à caractère personnel particulières et/ou sensibles que nous traitons : 
Notre site internet et/ou nos services n’ont pas pour but de collecter des données relatives à 
des visiteurs âgés de moins de 16 ans, sauf en cas d’autorisation d’un parent ou tuteur. 
Nous n’avons toutefois aucun moyen de nous assurer qu’un visiteur est bien âgé de 16 ans 
ou plus. Nous conseillons donc aux parents de surveiller les activités en ligne de leurs 
enfants afin d’éviter que les données de ces derniers soient collectées sans autorisation 
parentale. Si vous êtes convaincu(e) que nous avons collecté des données à caractère 
personnel relatives à un mineur sans autorisation parentale, contactez-nous à l’adresse 
info@landustrie.nl pour que nous supprimions ces données. 
 
Finalités et fondement juridique du traitement de ces données à caractère personnel : 
Landustrie Sneek BV traite vos données à caractère personnel aux finalités suivantes : 

• Traitement des paiements 

• Pouvoir vous rendre visite ou vous contacter par téléphone ou courriel si cela s’avère 
nécessaire à la prestation de nos services 

• Vous livrer des produits et services 

• Landustrie Sneek BV traite également certaines données à caractère personnel dans la 
mesure où nous y sommes légalement obligés, par exemple pour remplir notre 
déclaration d’impôts.  

 
Prise de décision par traitement automatisé : 
Landustrie Sneek BV n’utilise jamais le traitement automatisé pour prendre des décisions 
susceptibles d’affecter (considérablement) des personnes. Par « prise de décision par 
traitement automatisé », nous entendons toute prise de décision par des systèmes ou 
programmes informatiques sans la supervision d’un humain (un collaborateur de Landustrie 
Sneek BV, par exemple). 
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Durée de conservation des données à caractère personnel : 
Landustrie Sneek BV ne conservera pas vos données à caractère personnel plus longtemps 
que strictement nécessaire pour la réalisation des fins auxquelles vos données ont été 
collectées.  
 
Partage de données à caractère personnel avec des tiers : 
Landustrie ne divulgue vos données à caractère personnel à des tiers que lorsque cela 
s’avère nécessaire afin d’honorer un accord conclu avec vous ou de satisfaire à une 
obligation légale. 
 
Cookies (ou techniques similaires) que nous utilisons : 
Landustrie n’utilise que des cookies techniques et fonctionnels, ainsi que des cookies 
analytiques qui ne violent aucunement votre droit à la vie privée. Ces cookies sont 
nécessaires au bon fonctionnement technique de notre site internet ainsi qu’à votre confort 
d’utilisation. Vous pouvez toutefois retirer votre consentement en paramétrant votre 
navigateur de sorte qu’il n’enregistre plus aucun cookie. Vous pouvez en outre supprimer, 
via les paramètres de votre navigateur, tous les cookies enregistrés. 
 
Protection de vos données à caractère personnel : 
Landustrie Sneek BV prend la protection de vos données très au sérieux, et applique par 
conséquent des mesures adéquates afin d’empêcher l’utilisation frauduleuse, la perte, la 
divulgation indésirable ou la modification illicite de vos données ainsi que tout accès non 
autorisé à celles-ci. Si vous avez l’impression que vos données ne sont pas bien protégées 
ou si vous soupçonnez une utilisation frauduleuse, prévenez-nous à l’adresse 
info@landustrie.nl. 
 
 
 
 
Sneek, mai 2018 


