
 

 

Déclaration de confidentialité 
 
Déclaration de confidentialité 
 
De Looper NDO Version 1.0 
 
De Looper NDO, situé à Bukkumweg 24-M 5081 CT HILVARENBEEK, est responsable du traitement 
des données personnelles comme indiqué dans cette déclaration de confidentialité. 
 
Données personnelles que nous traitons 
Nous respectons votre vie privée et veillons à ce que les informations personnelles que vous 
fournissez soient traitées de manière confidentielle. Le traitement des données personnelles est 
effectué conformément aux exigences définies par le règlement général sur la protection des 
données. Cette déclaration de confidentialité décrit comment De Looper NDO gère vos données 
personnelles. Nous traitons vos données personnelles sur la base des lois foncières suivantes: Le 
traitement est nécessaire pour l'exécution d'un accord dans lequel vous êtes la partie concernée, ou à 
votre demande de prendre des mesures avant la conclusion d'un accord. Vous avez donné 
l'autorisation pour le traitement de vos données personnelles pour un ou plusieurs buts spécifiques. 
 
 
Dans quel but nous traitons les données personnelles 
Nous traitons vos données personnelles aux fins suivantes: 

• Manipulation de votre paiement 
• Envoi de notre newsletter et / ou de la publicité 
• Vous pouvez appeler ou envoyer un e-mail si nécessaire pour effectuer nos services 
• Vous informer sur les changements apportés à nos services et produits 
• Vous permettent de créer un compte 
• Pour vous livrer des biens et des services 

 
Nous analysons votre comportement sur le site afin d'améliorer le site et d'adapter la gamme de 
produits et de services à vos préférences. Voici un aperçu des données personnelles que nous 
traitons: 

• Prénom et nom 
• Sexe 
• numéro de téléphone 
• Fonction 
• Adresse e-mail 
• Adresse IP 
• Informations sur vos activités sur notre site 
• Données sur votre comportement de navigation sur différents sites Web (par exemple, parce 

que cette société fait partie d'un réseau publicitaire) 
• Navigateur Internet et type d'appareil 

 
 
Cookies  
Nous collectons les données en ligne pour la recherche afin d'obtenir un meilleur aperçu de nos 
clients afin que nous puissions adapter nos services en conséquence. Le site www.delooperndo.com 
utilise des «cookies» (fichiers texte placés sur votre ordinateur) pour aider le site Web à analyser 
l'utilisation du site par les utilisateurs. Les informations générées par les cookies concernant votre 
utilisation du site peuvent être transférées vers des serveurs sécurisés De Looper NDO ou ceux d'un 
tiers. Ces informations sont utilisées pour suivre la façon dont le client utilise le site Web, pour 
compiler des rapports sur l'activité du site Web et pour offrir d'autres services liés à l'activité du site 
Web et à l'utilisation d'Internet. 
Notre site Web peut également inclure des liens vers des sites Web de tiers. Bien que ces sites web 
aient été soigneusement sélectionnés, De Looper NDO n'est pas responsable de ces tiers et de la 
façon dont ils traitent vos données (personnelles). Vous pouvez désactiver les cookies en configurant 
votre navigateur Internet afin qu'il ne stocke plus de cookies. En outre, vous pouvez également 
supprimer toutes les informations précédemment enregistrées via les paramètres de votre navigateur. 



 

 

Google Analytics 
 
www.delooperndo.com utilise des cookies de Google Analytics pour avoir un aperçu de: 
Le nombre de visiteurs 
Quelles sont les pages les plus visitées du site? 
Par quels canaux les visiteurs entrent-ils par e.a. 
De Looper NDO a conclu un accord de traitement avec Google pour cela. De Looper NDO n'utilise 
pas d'autres services Google en combinaison avec les cookies de Google Analytics.Purposes 
De Looper NDO does not collect or use information for purposes other than the purposes described in 
this privacy statement unless we have obtained your permission in advance.  
 
 
Tiers 
Les informations ne seront pas partagées avec des tiers. Pas différent de la loi, votre demande ou les 
processeurs qui effectuent certaines tâches au nom de De Looper NDO (tels que le fournisseur 
mailtool, hôte et administrateur informatique). 
 
 
Prise de décision automatisée 
Nous ne prenons pas de décisions basées sur un traitement automatisé sur des sujets pouvant avoir 
des conséquences (significatives) pour les personnes. Cela concerne les décisions prises par des 
programmes ou des systèmes informatiques, sans impliquer une personne (par exemple un employé 
de De Looper NDO). 
 
 
Périodes de conservation des données personnelles 
Nous conservons vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour effectuer un 
service correct. En outre, nous conservons vos données personnelles pour la période pendant 
laquelle nous considérons que cela est pertinent dans le cadre de nos services. Les conditions 
susmentionnées s'appliquent sauf si De Looper NDO est légalement tenu de stocker des données 
personnelles pendant une période plus longue. 
 
 
Utiliser le site Web de la section privée 
Les clients de De Looper NDO peuvent (à l'avenir) recevoir un nom d'utilisateur et un mot de passe 
pour se connecter à l'espace privé du site (www.delooperndo.com). En tant qu'utilisateur, vous êtes 
responsable de la gestion du nom d'utilisateur et du mot de passe. Nous supposons qu'une personne 
qui se connecte avec un nom d'utilisateur et un mot de passe est autorisée à l'utiliser. Si vous pensez 
que le mot de passe est connu de personnes non autorisées, vous devez en informer De Looper NDO 
dès que possible afin que des mesures puissent être prises. 
 
 
Changements 
Cette déclaration de confidentialité est adaptée à l'utilisation et aux possibilités de ce site et à l'achat 
de services et de biens. Toute modification et / ou modification de ce site peut entraîner des 
modifications de cette déclaration de confidentialité. Il est donc conseillé de consulter cette déclaration 
de confidentialité régulièrement. 
 
 
Choix pour les données personnelles 
Nous offrons à tous les visiteurs et clients la possibilité d'afficher, de rectifier, de modifier ou de 
supprimer leurs informations personnelles. Vous avez le droit de vous opposer au traitement des 
données personnelles. Vous avez le droit de transférer les données à une autre partie. Vous avez le 
droit de retirer l'autorisation de traiter les données personnelles. Si vous avez des doléances sur la 
façon dont De Looper NDO traite le traitement de vos données personnelles, vous pouvez le signaler 
à l'autorité néerlandaise de protection des données. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) La 
fourniture des données personnelles est une condition pour l'exécution du service ou de la livraison. 



 

 

La personne concernée (personne dont les coordonnées sont) est obligée de fournir les données, si 
les informations ne sont pas fournies, alors le service ou la livraison ne peut pas être effectué. 
 
Désactiver les cookies 
La plupart des navigateurs sont configurés pour accepter les cookies par défaut, mais vous pouvez 
réinitialiser votre navigateur pour refuser tous les cookies ou pour indiquer quand un cookie est 
envoyé. Toutefois, certaines fonctionnalités et certains services de nos sites Web et d'autres peuvent 
ne pas fonctionner correctement si les cookies sont désactivés dans votre navigateur. Questions et 
commentaires Nous vérifions régulièrement si De Looper NDO se conforme à cette politique de 
confidentialité. Si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité, veuillez 
contacter: 
 
De Looper NDO 
Bukkumweg 24-M 
5081 CT  HILVARENBEEK 
T +31(0) 13 505 42 16 
E info@delooperndo.com 
I www.delooperndo.com 

  
Cette déclaration a été modifiée le 19-5-2018 


