
Politique de confidentialité 

Cette page a é'té modifiée en dernier le 14-08-2017 

 

Nous sommes conscients que vous avez confiance en nous. Nous considerons cela donc comme 
étant notre repsonsabilité de protéger votre vie privée. Dans cette page, nous vous faisons savoir 
quelles sont les données que nous recueillons si vous utilisez notre site Web, pourquoi nous 
recueillons ces données et comment avec cela nous améliorons votre expérience dútilisateur. 
Ainsi, vous comrpedrez exactement comment nous travaillons. 

 
Cette politique de confidentialité est d'application sur les services de Petit Bandit. Vous devez 
être conscient que Petit Bandit n'est pas responsable de la politique de confidentialité des autres 
site et sources. En utilisant ce site web, vous nous faites savoir que vous acceptez la politique de 
confidentialité. 

 

Petit Bandit respecte la vie privée de tous les utilisateurs de non site et vielle à ce que les 
données personnelles que vous nous fournissez soient traitées de manière confidentielle. 

 
Notre utilisation des donnèes recueillies 
 
Utilisation de nos services 
 
Lorsque vous vous inscrivez à l'un de nos services, nous vous demandons de fornir des données 
personnelles. Ces données seront utilisées pour être en mesure d'effectuer le service. Les 
données sont stockées sur les propres serveurs sécurisés de Petit Bandit ou ceux d'une tiers. 
Nous ne combinerons pas ces données avec d'autres données personelles dont nos disposons. 

 
Communication 
 
Lorsque vous nous envoyez un courriel ou d'autres messages, il est possible que nous 
conservions ces messages. Parfois, nous vous demandons des renseignements personnels qui 
sont pertinents pour la situation en question. Cela permet de traiter vos questions et de répondre 
à vos demandes. Les données sont stockées sur les propres serveurs sécurisés de Petit Bandit 
ou de ceux d'un tiers. Nous ne combinerons pas ces données avec d'autres données 
personnelles dont nous disposons. 
 
Cookies 
 
Nous pouvons rassembles des données pour la recherche pour acquérir une meilleure 
compréhension de nos clients afin que nous puissions adapter nos services en conséquence. 
 
Ce site utilise des cookies (petits fichiers texte qui sont placés sur votre ordinateur) pour aider le 
site web à analyser comment les utilisateurs utilisent le site. De par les informations générées par 
les cookies concernant votre utilisation du site, ces derniéres peuvent être transmises à des 
propres serveurs sécurisés de Petit Bandit ou de ceux d'un tiers. Nous utilisons ces informations 
pour suivre la façon dont vous utilisez le site web, de compiler des rapports sur l'activité du site et 
fournir d'autres services relatifs à l'activité du site web et l'utilisation d'Internet. 



Objectifs 
 
Nous ne rassemblons ni n'utilisons les informations pour d'autres objectifs que les objectifs 
décrits dans la présente Politique de confidentialité, à moins que nous ayons reçu au préalable 
votre approbation á cet effet. 
 
Les tiers 

 
Les informations ne sont pas partagées avec des tiers á l'exception des applications web que 
nous utilisons á l'intention de notre boutique en ligne. Ci-dessous il s'agit entre autres du système 
d'évaluation du WebwinkelKeur. Ces données ne seront utilisées que dans le but de l'objectif de 
l'application en question et ne seront pas divulguées autrement. En outre, il est possible dans 
certains cas de partagter en interne les informations. Nos employés sont obligés de respecter la 
confidentialité de vos informations. 

Changements 

 
Cette déclaration de confidentialité est adaptée à l'utilisation et les capacités de ce site. 
D'éventuels ajustements et/ou modifications de ce site peuvent entraîner des changements dans 
cette déclaration de confidentialité. C'est pour cela qu'IL est donc consiellé de consulter 
régulièrement cette déclaration de confidentialité. 

 
Choix de données personnelles 
 
Nous offrons à tous les visiteurs la possbilité de visualiser, modifier ou supprimer toutes les 
données personnelles qui nous sont fournies actuellement. 
 
Modifier/Déinscription du service du bulletin d'information 
 
Au bas de chaque envoi, vous trouverez la possibilité de modifier vos données ou de vous 
désinscrire. 
 
Modifier / désabonnement de la communcation 
 
Si vous souhaitez modifier vos données ou vous souhiatez vous désinscrire de nos fichiers, vous 
pouvez prendre contact avec nous. Voir les données de contact ci-dessous. 

 


