Politique de confidentialité
Mai 2018
DONNÉES PERSONNELLES QUE NOUS TRAITONS
FPC Kalanchoë (kalanchoë.nl) peut traiter vos données personnelles lorsque vous
avez établi une relation avec notre entreprise et/ou parce que vous nous les avez
fourni vous-même en remplissant un formulaire de contact sur notre site web.
FPC Kalanchoë traite les données personnelles suivantes :
- Votre nom et prénom
- Vos coordonnées
- Votre numéro de téléphone
- Votre adresse email

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE VOS DONNÉES
FPC Kalanchoë traite vos données personnelles pour vous contacter par
téléphone si vous en faites la demande et/ou pour vous faire savoir (par email
et/ou par courrier postal) que nous n’avons pas réussi à vous joindre par
téléphone.
De plus, FPC Kalanchoë peut utiliser vos données dans le cadre de l’envoi
d’informations ou de réponse aux questions que vous nous avez posées.

COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES
FPC Kalanchoë ne conservera pas vos données plus longtemps que nécessaire
pour la réalisation des objectifs pour lesquels nous avons collecté ces
informations. Vos données ne seront pas conservées plus de trois ans dans le cas
où il n’y a plus de collaboration active entre nous ou quand notre contrat est
arrivé à son terme.

PARTAGE À DES TIERS
FPC Kalanchoë ne transmet vos informations à des tiers que si cela est
nécessaire pour le respect de nos obligations contractuelles ou légales.
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GOOGLE ANALYTICS
FPC Kalanchoë utilise Google Analytics pour observer la manière dont les
visiteurs utilisent notre site web et pour contrôler l’efficacité des campagnes
Adwords de FPC Kalanchoë sur les pages de résultats de recherche Google.
Les informations ainsi collectées, y compris l’adresse de votre ordinateur
(adresse IP), sont transférées à des serveurs gérés par Google et situés aux
États-Unis. Pour plus d’informations, vous pouvez lire la politique de
confidentialité de Google. Vous pouvez également consulter la politique de
confidentialité de Google Analytics.

Google utilise ces informations pour indiquer comme notre site web
https://www.kalanchoe.nl est utilisé, pour envoyer des rapports à FPC
Kalanchoë et transmettre des informations sur l’efficacité de nos
campagnes.
Google peut divulguer ces informations à des tiers pour respecter ses obligations
légales, pour autant que ces tiers traitent des informations au nom de Google.
FPC Kalanchoë n’a aucun pouvoir en la matière.
FPC Kalanchoë n’a donné aucune autorisation à Google d’utiliser les informations
d’Analytics collectées par FPC Kalanchoë pour d’autres services Google.

VISUALISATION, MODIFICATION ET SUPPRESSION DE VOS DONNÉES
Vous avez le droit à la visualisation, la modification ou la suppression de vos
données personnelles.

Vous pouvez introduire une demande de visualisation,
modification ou suppression à l’adresse info@kalanchoe.nl. FPC Kalanchoë
vous répondra au plus vite, dans les quatre semaines tout au plus.

PROTECTION DE VOS DONNÉES
FPC Kalanchoë prend très au sérieux la protection de vos données et met en
place les mesures nécessaires pour réduire le risque d’abus, de perte, d’accès
non autorisé, de divulgation non autorisée ou de modification non autorisée. Le
site web de FPC Kalanchoë utilise le protocole de sécurité SSL pour éviter que
vos données tombent entre de mauvaises mains.
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Si vous avez le sentiment que vos données ne sont pas correctement
protégées ou que vous décelez des signes d’abus, vous pouvez nous
contacter à l’adresse mail info@kalanchoe.nl.
http://www.kalanchoe.nl est le site web de FPC Kalanchoë.
Vous pouvez contacter FPC Kalanchoë via :
p/a Royal FloraHolland
Middel Broekweg 29
2675 KB Honselersdijk

Téléphone
Site web
Email

088 789 89 89
www.royalfloraholland.com
info@kalanchoe.nl
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