Politique de confidentialité

Votre vie privée revêt de l’importance pour Decoline BV. Bien que la plupart des informations sur ce
site soient disponibles sans devoir fournir des données personnelles, il se peut que l'utilisateur soit
tout de même invité à fournir des informations personnelles. L'utilisateur pourra, gratuitement et sur
demande, toujours s'opposer à l'utilisation de ses données à des fins de marketing direct. A cet effet,
il s'adressera à Decoline BV.
Conformément à la loi du 08/12/1992 relative au traitement des données à caractère personnel,
l'utilisateur dispose du droit légal de consulter et, éventuellement, de corriger ses données
personnelles.
Decoline BV utilisera les données personnelles enregistrées pour établir des devis, traiter les
commandes, envoyer des confirmations de commande, livrer les produits – par l'intermédiaire d'un
transporteur externe ou non –, établir et envoyer les factures, mais aussi pour suivre en interne et
analyser ses propres données commerciales.
Vous avez le droit de vous opposer à certains traitements, comme le fait de vous envoyer des
informations à des fins promotionnelles ou d'inclure vos coordonnées dans la liste des points de
vente sur notre site Internet. À côté de cela, vous disposez dans certains cas d'un droit de regard, de
communication, de rectification ou de suppression ainsi que du droit d'obtenir une limitation du
traitement. Pour ce faire, veuillez nous contacter par e-mail à l’adresse info@decoline.com.
Decoline BV peut collecter des données anonymes ou agrégées de nature non-personnelle, comme le
type de navigateur ou l'adresse IP, le système d'exploitation que vous utilisez ou le nom de domaine
du site web à partir duquel vous êtes arrivé sur le site de Decoline BV, ou par lequel vous quitterez ce
dernier. Cela nous permet d'optimiser en permanence le site web de Decoline BV pour les
utilisateurs.
Protection des données.
Decoline BV veille à ce que vos données personnelles soient protégées par les mesures de sécurité
administratives, techniques et physiques appropriées contre la destruction, la perte, l'altération,
l'accès, la divulgation ou l'utilisation accidentels, illégaux ou non-autorisés.
Decoline BV se réserve le droit de modifier cette déclaration de confidentialité à tout moment et
sans préavis afin de refléter correctement l'utilisation des données.

