Déclaration de confidentialité
Bauman’s respecte votre vie privée. Nous apprécions la confiance que vous nous
accordez et nous mettons tout en œuvre pour protéger votre intimité. Avec cette
déclaration de confidentialité nous voulons vous expliquer pourquoi nous collectons
certaines informations et comment nous protégeons votre vie privée.
Comment protégeons-nous votre vie privée?
Bauman’s agit conformément à la loi sur la protection des données personnelles, qui
impose des exigences sur l'utilisation de l'information qui peut être attribuée à des
personnes. Pour toutes les informations supplémentaires sur la protection des données
personnelles, s'il vous plaît visitez le site web de l'Autorité pour les données
personnelles. En outre, notre site Web et les systèmes informatiques sont sécurisés et
nos employés ont également reçu des instructions claires sur la façon de gérer vos
données.
Quelles sont les données personnelles?
Les données qui disent quelque chose à propos de vous ou que nous pouvons vous
rapporter sont considérées comme données personnelles. Vos données personnelles
sont partagées avec nous car vous êtes connecté à nous en tant qu'entrepreneur ou
personne. Voici quelques exemples de données personnelles: nom, numéro de
téléphone, adresse, adresse e-mail.
Pourquoi demandons-nous vos données?
Nous utilisons vos données pour vous permettre de commander et faire usage de nos
produits et services, vous offrir nos produits ou services, effectuer un accord avec vous,
garder l’historique de notre contact avec vous, prévenir la fraude et pour se conformer à
la loi. Nous conservons vos données aussi longtemps que nous en avons besoin ou aussi
longtemps que c'est obligatoire pour la loi. Nous supprimons ensuite vos données. Si
vous voulez que vos données soient supprimés, s'il vous plaît contactez-nous.
Avec qui partageons-nous vos données?
Nous partageons vos données avec nos employés ou collaborateurs lorsqu’un achat ou
service a été commandé par vous même et avec l’Administration publique selon les
processus habituels.
Le texte de cette déclaration de confidentialité peut être ajusté par nous en fonction de
nouveaux développements, par exemple dans le contexte des activités commerciales.
Bauman’s se réserve le droit d'apporter des modifications à la déclaration de
confidentialité. Naturellement, Bauman’s adaptera la déclaration de confidentialité aux
changements selon la loi et la jurisprudence si nécessaire. Il est donc conseillé de
consulter ce texte avec une certaine régularité si vous visitez notre site. Pour d'autres
questions sur la façon dont nous traitons les données personnelles, s'il vous plaît
contactez-nous.
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