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Déclaration de confidentialité Alpha Deuren International B.V. 

Alpha Deuren International B.V. protège vos informations personnelles et votre vie privée. Dans cette 

déclaration de confidentialité, nous précisons le type d’informations personnelles que nous recueillons, 

la façon dont nous les enregistrons et l’utilisation que nous en faisons. Cette déclaration de 

confidentialité s’applique à notre site Web www.Alpha-deuren.nl ainsi qu’au site 

www.DoorCalculation.com et aux services d’Alpha Deuren International B.V. 

QUELLES INFORMATIONS PERSONNELLES ENREGISTRONS-NOUS ? 

Nous pouvons enregistrer vos informations personnelles à plusieurs moments. Par exemple, lorsque 

vous visitez notre site Web, lorsque vous utilisez nos services ou lorsque vous entrez en contact avec 

nous. Nous enregistrons des informations telles que votre nom, votre adresse, votre numéro de 

téléphone, votre adresse e-mail, votre titre professionnel et le nom de votre entreprise. 

Nous pouvons également enregistrer des informations non personnelles, par exemple, concernant le 

type de navigateur et d’ordinateur que vous utilisez, ainsi que des informations techniques relatives à 

votre utilisation de notre site Web. 

AVEZ-VOUS MOINS DE 16 ANS ? 

Si vous avez 16 ans ou moins, vous devez obtenir la permission d’un parent ou d’un tuteur pour utiliser 

notre site Web. 

POURQUOI ENREGISTRONS-NOUS VOS INFORMATIONS PERSONNELLES ? 

Nous enregistrons et traitons vos informations personnelles afin d’améliorer et de protéger nos services, 

de créer votre compte personnel et de vous tenir informé (si vous le souhaitez). Parfois, nous utilisons 

vos informations personnelles pour vous envoyer des informations importantes, par exemple, 

concernant les modifications de nos conditions d’utilisation ou de la présente déclaration de 

confidentialité. 

Nous ne partagerons aucune de vos informations personnelles avec des tiers sans votre autorisation. 
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MISES À JOUR/BULLETIN D’INFORMATION 

Si vous êtes un client enregistré et actif, vous serez automatiquement tenu informé de nos actualités par 

bulletin d’information. Si vous ne souhaitez plus recevoir de mises à jour ou de bulletins d’information, 

écrivez-nous à l’adresse info@alpha-deuren.nl  

COMMENT PROTÉGEONS-NOUS VOS INFORMATIONS PERSONNELLES ? 

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger vos informations personnelles contre toute 

perte, destruction, utilisation, modification ou distribution par des tiers non autorisés. Pour ce faire, 

nous utilisons une connexion SSL. Les données envoyées par connexion SSL sont cryptées et ne peuvent 

donc pas être consultées ou utilisées par des tiers. Vos données sont protégées contre tout accès non 

autorisé. 

COMMENT CONSULTER, METTRE À JOUR OU SUPPRIMER MES INFORMATIONS PERSONNELLES ? 

Vous ne pouvez pas consulter directement vos informations personnelles. Si vous souhaitez les 

consulter ou les supprimer, écrivez-nous à l’adresse info@alpha-deuren.nl. 

COOKIES 

Nous utilisons ou utiliserons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site Web. 

Les cookies sont de petits éléments d’informations qui sont stockés sur votre ordinateur chaque fois que 

vous visitez notre site Web. Grâce à ces cookies, notre site Web vous reconnaît à chaque visite. Les 

cookies assurent également la sécurité et la rapidité d’accès à notre site Web et nous aident à détecter 

les éventuels problèmes de notre site Web. Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies, vous pouvez 

modifier les paramètres de votre navigateur et supprimer les cookies stockés. Cela peut cependant 

affecter la performance de notre site Web sur votre ordinateur. 
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LIENS 

Notre site Web peut contenir des liens vers d’autres sites Web. Nous ne sommes pas responsables du 

contenu utilisé par ces sites Web ou de la politique de confidentialité qui s’y applique. Nous vous 

conseillons donc de toujours lire la déclaration de confidentialité du site Web en question. 

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 

Nous pouvons mettre à jour le contenu de cette déclaration de confidentialité de temps à autre. Si nous 

apportons d’importants changements à cette déclaration de confidentialité, nous vous en informerons 

sur notre site Web et par e-mail. 

DES QUESTIONS ? 

Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous à l’adresse info@alpha-deuren.nl 

 

Alpha Deuren International B.V. 

Pittelderstraat 10, 6942 GJ  Didam 

Téléphone  +31-(0)316-228066 

Site Web  www.alpha-deuren.nl 

E-mail  info@alpha-deuren.nl 

Chambre de commerce (Arnhem) : 09088243 

 

Didam, Mars 2019 


