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Votre vie privée est d'une grande importance pour flatsix collectables sport. Nous gardons donc notre droit à la
vie privée. Cela signifie que vos données sont en sécurité avec nous et que nous les utilisons toujours
proprement. Dans cette déclaration de confidentialité, nous expliquons ce que nous faisons à la boutique en
ligne Flatsix-sportscar-collectables.nl tous avec des informations que nous trouvons sur vous.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez savoir exactement ce que nous sommes à, s'il vous plaît
contacter flatsix sport collectables.

Gestion des commandes
Lorsque vous passez une commande avec nous, nous utiliserons vos données personnelles pour les gérer de
manière ordonnée. Nous pouvons alors donner vos données personnelles à notre service de livraison pour que
la commande vous soit livrée. Nous recevons également des informations sur votre paiement auprès de votre
banque ou de votre société de carte de crédit.

Nous utilisons vos informations de paiement, coordonnées, adresse e-mail et adresse de facturation. Nous
sommes légalement obligés de le faire. Nous conservons cette information jusqu'à ce que votre commande soit
achevée et sept ans après (c'est l'obligation de rétention statutaire).
Statistiques et profilage
Nous gardons des statistiques sur l'utilisation de notre boutique en ligne avec ces statistiques, nous améliorons
notre boutique en ligne pour ne montrer que des informations pertinentes par exemple. Nous pouvons
combiner vos données personnelles pour en savoir plus sur vous. Bien sûr, nous respecteront votre vie privée à
tout moment. Si vous ne voulez pas cela, vous pouvez toujours nous le signaler.
Pour cela, nous utilisons votre adresse IP. Nous avons un intérêt légitime à cela. Nous gardons cette
information pendant six semaines.
Formulaire de contact et Newsletter
Avec le formulaire de contact, vous pouvez nous poser des questions ou faire des demandes.

Nous utilisons votre adresse e-mail, les coordonnées et le sexe. Nous avons besoin de cela à cause du contrat
que nous fermons avec vous. Nous gardons cette information jusqu'à ce que nous savons avec certitude que
vous êtes satisfait de notre réponse.
Vous pouvez vous abonner à notre newsletter. Ici vous pouvez lire des nouvelles, des conseils et des
informations sur nos produits et services. Vous pouvez annuler cet abonnement à tout moment. Chaque
Newsletter contient un lien de désabonnement. Votre adresse e-mail ne sera ajoutée à la liste des abonnés
qu'avec votre autorisation. Ces informations seront conservées jusqu'à ce que vous annuliez l'abonnement.

Publicité
Nous aimerions vous envoyer des publicités sur les offres et les nouveaux produits ou services. Nous faisons
ceci:
• par e-mail

• Via les médias sociaux

Vous pouvez vous opposer à cette publicité à tout moment. Chaque e-mail contient un lien de désabonnement.
Vous pouvez soit nous bloquer, soit utiliser l'option de désinscription.

Fourniture à d'autres sociétés ou institutions

À l'exception des partenaires susmentionnés, nous ne donnons en aucune circonstance vos données
personnelles à d'autres sociétés ou institutions, à moins que nous ne soyons légalement obligés de le faire (par
exemple, si la police a besoin d'une infraction criminelle).
Les boutons des médias sociaux sont inclus dans notre boutique en ligne. Cela permet aux administrateurs de
ces services de collecter vos données personnelles.
Cookies
Notre boutique en ligne utilise des cookies. Les cookies sont de petits fichiers que nous pouvons stocker des
informations de sorte que vous n'avez pas à les remplir à chaque fois. Mais nous pouvons aussi voir à ce que
vous nous rendre visite à nouveau.
Lorsque vous visitez notre boutique en ligne pour la première fois, nous vous montrerons un message
expliquant les cookies. Par la présente, nous vous demanderons votre accord pour utiliser ces cookies.

Vous pouvez désactiver le placement des cookies via votre navigateur, mais certaines choses de notre boutique
en ligne ne fonctionnent plus bien.
Avec d'autres entreprises qui placent des cookies, nous avons conclu des ententes sur l'utilisation des cookies.
Cependant, nous n'avons pas le contrôle total de ce qu'ils font avec les cookies eux-mêmes. Lisez également
leurs déclarations de confidentialité..

Google Analytics
Nous utilisons Google Analytics pour suivre la façon dont les visiteurs utilisent notre boutique en ligne. Nous
avons conclu un contrat de traitement avec Google. Il y a des ententes strictes sur ce qu'ils sont autorisés à
suivre. Nous n'avons pas autorisé Google à utiliser les informations analytiques obtenues pour d'autres services
Google. Nous ne laissons pas Google anonymiser les adresses IP.
Sécurité
La sécurité des données personnelles est d'une grande importance pour nous. Nous nous assurons que vos
données sont solidement sécurisées avec nous. Nous ajustons toujours la sécurité et regardons attentivement
ce qui peut mal se passer.
Modifications apportées à cette déclaration de confidentialité
Bien sûr, lors de la modification de notre boutique en ligne, nous avons également besoin de réviser la
déclaration de confidentialité. Toujours prêter attention à la date ci-dessus et vérifier régulièrement pour les
nouvelles versions. Nous ferons de notre mieux pour annoncer également les changements séparément.
Accéder, modifier et supprimer vos données

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez savoir quelles informations personnelles nous avons de vous,
vous pouvez toujours nous contacter. Voir les coordonnées ci-dessous.
Vous disposez des droits suivants:

• Obtenez des explications sur les données personnelles que nous avons et ce que nous en faisons
• Accès aux données personnelles exactes que nous avons
• Correction des erreurs

• La suppression des données personnelles obsolètes
• Retrait du consentement

• Objection à une utilisation particulière

Veuillez noter que vous indiquez toujours clairement qui vous êtes, de sorte que nous sommes sûrs que nous
ne modifions pas ou ne supprimons pas les données de la mauvaise personne.
Plainte

Si vous estimez que nous ne vous aidons pas de la bonne façon, vous avez le droit de vous plaindre au
superviseur. Il est appelé les données personnelles de l'autorité.
Coordonnées

Flatsix Sportscar collectables
Steurstraat 5-G

1317 NZ Almere

info@flatsix-sportscar-collectables.nl
+31(0)51582509

