Confidentialité et cookies
Politique de confidentialité
Safran ardennais cosmétiques respecte la vie privée et considère que le traitement adéquat des données
personnelles est d’une grande importance. Dans cette declaration de confidentialité et de cookies, vous
pouvez lire comment nous mettons ces valeurs fondamentales en pratique et comment nous respectons
et protégeons votre droit à la confidentialité.
Données personnelles
Les données personnelles que nous recueillons (nom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone,
détails de paiement) ne seront utilisées que pour traiter votre commande. Nous ne fournissons pas vos
données personnelles à d'autres parties qui ne sont pas directement impliquées dans l'exécution de
l'accord que vous avez conclu avec nous, sauf après votre consentement explicite, ou lorsqu'une
disposition légale nous y oblige. Vous avez le droit de demander l'accès à vos données personnelles et leur
correction ou suppression.

Cookies
Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés par votre navigateur Web lorsque vous utilisez des
sites Web. Vous pouvez contrôler la façon dont les sites Web utilisent les cookies en configurant les
paramètres de confidentialité de votre navigateur. (Veuillez consulter la fonction d'aide de votre navigateur
pour plus d'informations sur les paramètres des cookies). Si vous désactivez complètement les témoins, le
site web de Safran ardennais cosmétiques ne pourrait pas fonctionner correctement pour nous et les
entreprises qui nous aident à mener à bien nos activités utilisent des cookies à diverses fins.
Comment puis-je gérer l'utilisation des cookies sur le site Web de Safran ardennais cosmétiques ?
Nous voulons vous donner autant de contrôle que possible sur l'utilisation des cookies par le biais de nos
services. C'est pourquoi vous pouvez gérer l'utilisation des cookies sur notre service en ligne via votre
navigateur.
Gérer vos préférences pour les cookies
Nous utilisons trois catégories de cookies et de technologies similaires : les cookies fonctionnels, les
statistiques, les cookies publicitaires
Cookies fonctionnels : nécessaires au fonctionnement de notre site web
Statistiques via Google : est utilisé à des fins de marketing
Cookies publicitaires de tiers : Faceook, Google.

Autres et imprévus cookies

En raison du fonctionnement d'Internet et des sites Web, il se peut que nous n'ayons pas toujours un
aperçu des cookies qui sont placés par des tiers sur notre site Web. C'est notamment le cas lorsque nos
pages Web contiennent des éléments dits intégrés, c'est-à-dire des textes, documents, photos ou vidéos
stockés par un tiers, mais qui sont affichés sur, dans ou via notre site Web.
Si vous rencontrez sur ce site des cookies qui entrent dans cette catégorie et que nous n'avons pas
mentionnés, veuillez nous le faire savoir. Ou bien contactez directement le tiers et demandez-lui quels
cookies il place, la raison de ce placement, la durée de vie du cookie et comment il a protégé votre vie
privée.
La durée de stockage diffère d'un cookie à l'autre, généralement le cookie est stocké jusqu'à ce que
l'utilisateur supprime ses cookies.
Vous pouvez désactiver les témoins et les autres fichiers et technologies utilisés par Safran ardennais
cosmétiques et/ou des tiers dans la mesure et de la façon décrites ci-dessous. La suppression et/ou le
refus des cookies, des balises Web, des fichiers journaux, de la détection de bloc d'annonces et d'autres
fichiers et technologies peuvent vous empêcher d'utiliser le site Web de manière optimale.
La façon dont cela se produit varie selon le navigateur. Consultez la fonction d'aide de votre navigateur si
nécessaire : Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari et Opera.
o
o
o
o
o

link google chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
link mozilla firefox: https://www.mozilla.org/nl/privacy/
link internet explorer: https://privacy.microsoft.com/nl-nl
link safari : http://support.apple.com/kb/PH5042
link opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html

Si vous souhaitez désactiver les cookies de certaines parties, vous pouvez le faire via youronlinechoices.eu.
Veuillez garder à l'esprit qu'après avoir supprimé les cookies sur certains sites Web, vous ne pourrez pas
utiliser toutes les possibilités de façon optimale.
Modifications de la déclaration de confidentialité et des cookies

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à cette déclaration de confidentialité et de
cookies. Il est recommandé de consulter régulièrement cette déclaration afin d'être au courant de ces
changements.
Questions ?

Si vous avez des questions sur notre politique de confidentialité et de cookies, veuillez nous contacter par
e-mail sur ann.depooter@skynet.be
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