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P O L I T I Q U E    D E    P R O T E C T I O N    D E    L A    V I E    P R I V É E  

Nous attachons une grande importance à votre vie privée : vos données personnelles et votre adresse email 

sont confidentielles et ne seront pas louées ou vendues à des tiers. Les données ne sont utilisées que pour 

profiter pleinement des avantages de MACOBE.  

P O L I T I Q U E    D E    P R O T E C T I O N    D E    L A    V I E    P R I V É E  

La confidentialité des données est d'une grande importance pour MACOBE SPRL et nous voulons être ouverts 

et transparents dans le traitement de vos données personnelles. C'est pourquoi nous avons une politique qui 

détermine comment vos données personnelles sont traitées et sécurisées.  

Qui est gestionnaire de vos données personnelles ?  

MACOBE SPRL est le responsable du traitement des données personnelles que vous nous soumettez et est 

responsable de vos données personnelles en vertu de la loi sur la protection des données.  

Qui a accès à vos données ?  

Vos données ne seront utilisées que par MACOBE. Vos données ne seront jamais transmises, vendues ou 

échangées en dehors de MACOBE à des fins de marketing. Les données transmises à des tiers seront utilisées 

exclusivement pour vous fournir nos services, toujours dans le respect de la législation en vigueur et de la loi 

sur la protection des données.  

Quelle est la base juridique du traitement ?  

Pour chaque traitement spécifique de données personnelles que nous recueillons auprès de vous, nous vous 

informerons si la transmission de données personnelles est légale ou nécessaire pour conclure un contrat et s'il 

s'agit d'une obligation de procurer les données personnelles et les conséquences possibles si vous choisissez de 

ne pas le faire.  

Quels sont vos droits ?  

Droit d'accès :  

Vous avez le droit d'obtenir à tout moment des informations sur les données personnelles que nous détenons à 

votre sujet. Vous pouvez contacter MACOBE pour recevoir vos données personnelles par email.  

Droit à la portabilité :  

Si MACOBE traite vos données personnelles par des moyens automatisés sur la base de votre consentement ou 

sur la base d'un contrat, vous avez le droit de faire transférer une copie de vos données à vous ou à un tiers. 

Ceci ne s'applique qu'aux données personnelles que vous nous avez soumises.  

Droit de rectification :  

Vous avez le droit de demander la correction de vos données personnelles si elles sont incorrectes, y compris le 

droit de compléter les données personnelles incomplètes. 

Droit de suppression :  

Vous avez à tout moment le droit de supprimer les données personnelles traitées par MACOBE en vous 

désabonnant à l'une de nos newsletters, sauf dans les cas suivants :  

*Vous avez une commande en cours qui n'a pas encore été expédiée ou qui n'a été expédiée que 

partiellement.  

*Vous avez une dette envers MACOBE, quel que soit le mode de paiement.  

*Si vous avez effectué un achat, nous conserverons vos données personnelles relatives à votre transaction à 

des fins comptables.  
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Votre droit de vous opposer au traitement sur la base d'un intérêt légitime :  

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles sur la base d'un intérêt légitime. 

MACOBE ne continuera pas à traiter les données personnelles, à moins que nous ne puissions démontrer une 

raison légitime pour le traitement qui dépasse vos intérêts et droits ou à la suite de réclamations légales.  

Droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance :  

Si vous pensez que MACOBE traite vos données personnelles de manière incorrecte, vous pouvez nous 

contacter. Vous avez également le droit de porter plainte auprès d'un organisme de réglementation.  

Administrateur des données personnelles  

MACOBE  

Moggeweidestraat 22  

3570 Alken  

Belgique  

Téléphone : +32 (0)11 22 21 31 

Courriel : info@macobe.be  

Numéro d'entreprise 0480.713.192  

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée.  

D E C L A R A T I O N    D E    L A    V I E    P R I V É E    C O M P T E   M A C O B E 

Pourquoi utilisons-nous vos renseignements personnels ?  

Nous utiliserons vos renseignements personnels pour créer et gérer votre compte. 

Nous traitons les catégories suivantes de renseignements personnels si vous choisissez de nous les fournir :  

*Les coordonnées telles que le nom, adresse, le numéro de téléphone.  

*Adresse de facturation  

*Adresse de livraison  

*Pays  

Qui a accès à vos données personnelles ?  

Les données transmises à des tiers ne seront utilisées que pour vous fournir les services susmentionnés.  

Combien de temps conservons-nous vos données ?  

Nous enregistrons vos données tant que vous disposez d'un compte MACOBE actif.  
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Vous avez le droit de résilier votre compte à tout moment, si vous choisissez de le faire, votre compte 

cessera d'exister et vous serez considéré comme inactif. Nous conserverons vos données 

personnelles dans le cadre des dispositions légales et en cas de litige.  

Après la clôture de votre compte, vos données seront effacées.  

D E C L A R A T I O N    D E    L A    V I E    P R I V É E    C O N C E R N A N T    L E S    C O O K I E S  

Un cookie est un petit fichier texte qui est stocké sur votre ordinateur ou appareil mobile et qui est 

récupéré lors de visites ultérieures sur le site Web. Si vous utilisez nos services, nous supposerons 

que vous acceptez l'utilisation de ces cookies.  

Combien de temps conservons-nous vos données ?  

MACOBE ne conserve pas vos données personnelles. Vous pouvez facilement supprimer les cookies 

de votre ordinateur ou de votre appareil mobile via votre navigateur. Pour savoir comment 

configurer les cookies et comment les supprimer, consultez la section "Aide" de votre navigateur. 

Vous pouvez choisir de désactiver les cookies ou d'être averti chaque fois qu'un nouveau cookie est 

envoyé à votre ordinateur ou appareil mobile. Veuillez noter que si vous choisissez de désactiver les 

cookies, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser toutes les fonctions. 
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