
Politique de confidentialité 

Nous sommes conscients que vous avez confiance en nous. Nous le voyons comme notre responsabilité de 
protéger votre vie privée. Ici, nous vous faisons savoir quelles informations nous recueillons lorsque vous 
utilisez notre site Web, pourquoi nous recueillons et comment nous aidons à améliorer votre expérience 
utilisateur. Donc, vous comprenez exactement comment nous travaillons. 
 
Cette politique de confidentialité applique aux commandes de produits par les consommateurs grâce à l'huile 
de rose. Vous devez être conscient que l'huile Rose est pas responsable des pratiques des autres sites et 
ressources à la vie privée. En utilisant ce site, vous acceptez la politique de confidentialité. 
 
Rose Oil respecte la vie privée de tous les utilisateurs de son site et veille à ce que les renseignements 
personnels que vous nous fournissez seront traitées confidentiellement. 
 
Notre utilisation de l'information recueillie 
 
Utilisez nos services 

Lorsque vous passez une commande, nous vous demandons de fournir des informations. Ces données sont 
utilisées pour être en mesure d'exécuter l'ordre. Les données sont stockées sur des serveurs sécurisés 
www.mijnwebwinkel.nl ou celui d'un tiers. Nous ne pas combiner ces données avec d'autres données 
personnelles que nous avons. 
 
Communications 
Lors de l'envoi à nos e-mail ou d'autres messages, nous pouvons conserver ces communications. Parfois, nous 
demandons des renseignements personnels pertinents à la situation particulière. Cela permet de traiter vos 
demandes de renseignements et de répondre à vos demandes. Les données sont stockées sur des serveurs 
sécurisés www.mijnwebwinkel.nl ou celui d'un tiers. Nous ne pas combiner ces données avec d'autres données 
personnelles que nous avons. 
 
Cookies 
Nous recueillons des données pour la recherche d'acquérir une meilleure compréhension de nos clients afin 
que nous puissions adapter nos services en conséquence. 
 
Ce site utilise des «cookies» (petits fichiers texte placés sur votre ordinateur) pour aider le site internet à 
analyser comment les utilisateurs utilisent le site. Les informations concernant votre utilisation du site généré 
par le cookie peut être transmis à des serveurs sécurisés www.mijnwebwinkel.nl ou celui d'un tiers. Nous 
utilisons ces informations pour suivre la façon dont vous utilisez le site, de compiler des rapports sur l'activité 
du site et fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et l'utilisation d'Internet. 
 
Fins 
Nous recueillons ou utilisons les informations à des fins autres que les fins décrites dans la présente Politique 
de confidentialité, sauf si nous avançons votre approbation ont été obtenus. 
 
Les tiers 
Les informations ne sont pas partagées avec des tiers à l'exception des applications Web que nous utilisons 
pour le bénéfice de notre boutique. Ces données ne seront utilisées que dans le but de l'application particulière 
et ne sera pas la propagation. 
 



Changements 
Cette déclaration de confidentialité est adapté à l'utilisation et les capacités de ce site. Tous les ajustements et 
/ ou des modifications à ce site peuvent entraîner des changements dans cette déclaration de confidentialité. Il 
est donc conseillé de vérifier régulièrement cette déclaration de confidentialité. 
 

Choix de renseignements personnels 
Nous offrons tous les visiteurs la possibilité de visualiser, modifier ou supprimer tous les renseignements 
personnels qui nous sont fournis pour le moment. 
 
Modifier / communication unsubscribe 
Si vous souhaitez modifier vos données ou vous souhaitez obtenir de nos fichiers, s'il vous plaît contactez-nous. 
désactiver les cookies 
La plupart des navigateurs sont configurés pour accepter les cookies, mais vous pouvez réinitialiser votre 
navigateur pour refuser tous les cookies ou pour indiquer quand un cookie est envoyé. Cependant, il est 
possible que certaines fonctionnalités et services sur nos sites Web et d'autres peuvent ne pas fonctionner 
correctement si les cookies sont désactivés dans votre navigateur. 


