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Le présent site Web est la propriété de Vansichen Techniques Linéaires

Coordonnées
Adresse siège social : Herkenrodesingel 4 bus 3 - B-3500 Hasselt
Téléphone: +32 (0) 11 37 79 63
E-mail: info@vansichen.be
Numéro d’entreprise : TVA BE 0872.221.921
En accédant à ce site Web et en l’utilisant, vous marquez explicitement votre accord avec les conditions générales suivantes.

Droits de propriété intellectuelle
Le contenu de ce site, y compris les marques, logos, dessins, données, noms de produits ou d’entreprises, textes,
images, etc. sont protégés par des droits de propriété intellectuelle appartenant à Vansichen Techniques Linéaires ou à des tiers titulaires de ces droits.

Limitation of liability
Les informations contenues sur ce site Web sont de nature générale. Ces informations ne sont pas adaptées à
des circonstances personnelles ou spécifiques et ne peuvent donc être considérées comme un conseil personnel,
professionnel ou juridique à l’utilisateur. Vansichen Techniques Linéaires consent de gros efforts pour que les informations mises à disposition soient complètes, correctes, exhaustives et à jour. Malgré ces efforts, des erreurs
peuvent figurer dans les informations mises à votre disposition. Si les informations diffusées sur le site comportaient des erreurs ou si certaines informations étaient indisponibles sur ou via le site, Vansichen Techniques
Linéaires mettra tout en œuvre pour rectifier la situation.
Vansichen Techniques Linéaires ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de dommages directs ou indirects résultant de l’utilisation des informations mises à disposition sur le site.Si vous veniez à constater des
erreurs dans les informations mises à disposition sur le site, vous pouvez contacter le gestionnaire du site : Thomas Vansichen – thomas@vansichen.be
Le contenu du site (y compris les liens) peut être adapté, modifié ou complété à tout moment sans avertissement ni communication aucune. Vansichen Techniques Linéaires n’octroie aucune garantie quant au bon fonctionnement du site Web et ne peut en aucune manière être tenu pour responsable d’un dysfonctionnement du
site, d’une non-disponibilité provisoire du site ou de toute forme de dommages, directs ou indirects, pouvant
résulter de l’accès au site et de l’usage du site. En aucun cas Vansichen Techniques Linéaires ne pourra être tenu
pour responsable envers quiconque, d’une manière directe, indirecte, spéciale ou autre, des dommages qui pourraient résulter de l’usage de ce site ou d’un autre, en raison notamment des connexions ou des liens hypertextes,
incluant, sans limitation, toute perte, interruption du travail, détérioration de programmes ou de données sur le
système informatique, le matériel, les logiciels, etc. de l’utilisateur.
Le site Web peut contenir des liens hypertextes vers des sites ou pages Web de tiers ou y faire référence de manière indirecte. La présence de liens vers ces sites ou pages Web ne signifie nullement une approbation implicite
du contenu de ces sites ou pages. Vansichen Techniques Linéaires déclare explicitement qu’elle n’a aucune autorité sur le contenu ou sur les autres caractéristiques de ces sites ou pages Web et ne peut en aucun cas être
tenu pour responsable du contenu ou des caractéristiques desdits sites ou pages Web, ni de dommages pouvant
résulter de leur utilisation.
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Droit applicable et tribunaux compétents
Ce site est régi par le droit belge. Seuls les tribunaux de l’arrondissement de Hasselt sont compétents en cas de
litige.

Politique en matière de vie privée
Vansichen Techniques Linéaires traite des données à caractère personnel conformément à la présente déclaration relative à la protection de la vie privée. Pour plus d’informations ou en cas de questions ou remarques concernant notre politique relative à la protection de la vie privée, vous pouvez vous adresser à Thomas Vansichen via
thomas@vansichen.be

Finalités du traitement
Vansichen Techniques Linéaires collecte et traite les données à caractère personnel de clients à des fins de gestion de la clientèle et des commandes (notamment administration des clients, suivi des commandes/livraisons,
facturation, suivi de la solvabilité et envoi de publicité marketing et personnalisée).

Base(s) légale(s) au traitement
Les données à caractère personnel sont traitées en vertu de l’article 6.1 [(a) consentement,] [(b) (nécessaire pour
l’exécution d’un contrat),] [(c) (nécessaire au respect d’une obligation légale)], [(f) (nécessaire pour répondre à notre
intérêt légitime d’entreprendre)] du Règlement Général sur la Protection des Données.
[Dans la mesure où le traitement des données à caractère personnel intervient sur la base de l’article 6.1. a) (consentement), le client a toujours le droit de retirer le consentement donné.]

Transfert à des tiers
Si cela est nécessaire pour la réalisation des finalités fixées, les données à caractère personnel du client seront
partagées au sein de l’Espace économique européen avec d’autres sociétés (du groupe Vansichen Techniques
Linéaires) qui sont directement ou indirectement liées à Vansichen Techniques Linéaires ou à tout autre partenaire de Vansichen Techniques Linéaires. Pour Google et MailChimp, les données à caractères personnel sont
transmises à des pays en dehors de l’UE, mais ces entreprises sont soumises à une exception étant donné qu’elles sont certifiées en vertu de l’EU-US Privacy Shield.
Vansichen Techniques Linéaires garantit que ces destinataires adopteront les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données à caractère personnel.

Durée de conservation
Les données à caractère personnel traitées à des fins de gestion de la clientèle seront conservées durant le délai
nécessaire pour satisfaire aux exigences légales (notamment sur le plan de la comptabilité).
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Droit de consultation, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de transférabilité des données à caractère
personnel
Le client a à tout moment le droit de consulter ses données à caractère personnel et peut les (faire) rectifier si
elles sont incorrectes ou incomplètes, les faire supprimer, en limiter le traitement et s’opposer au traitement des
données à caractère personnel le concernant en vertu de l’article 6.1 (e) ou (f), y compris le profilage sur la base
de ces dispositions.
Le client a en outre le droit d’obtenir une copie (dans un format structuré, courant et lisible par machine) de ses
données à caractère personnel et de faire envoyer les données à caractère personnel à une autre société.
Afin d’exercer les droits susmentionnés, il est demandé au client :
•

de modifier lui-même les paramètres de son compte client ; et/ou r

•

sd’envoyer un e-mail à l’adresse suivante : info@vansichen.be;

Marketing direct
Le client a le droit de s’opposer gratuitement à tout traitement de ses données à caractère personnel à des fins
de marketing direct.

Plainte
Le client a le droit de déposer plainte auprès de la Commission de la protection de la vie privée (Rue de la Presse
35, 1000 Bruxelles - commission@privacycommission.be).
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L’utilisation de cookies
Lors de votre visite sur notre site, des cookies peuvent être placés sur le disque dur de votre ordinateur. Un cookie
est un fichier texte qui est enregistré par le serveur d’un site Web sur le navigateur de votre ordinateur ou votre
appareil mobile lorsque vous consultez un site Web. Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour identifier des
personnes, un cookie pouvant uniquement identifier une machine.

Voici les cookies utilisés par Vansichen Techniques Linéaires et
leur finalité :
1. Cookies nécessaires
Les cookies nécessaires sont utilisés pour :
•

Le bon fonctionnement du site au niveau du serveur

•

Le bon fonctionnement du choix des cookies

•

Une amélioration de la performance et de la détection des erreurs

•

L’enregistrement de paramètres

•

Le contrôle de la fraude

•

Le support chat

2. Cookie analytiques
Google
•

Objectif : Google Universal Analytics est un outil d’analyse que nous utilisons pour mesurer l’utilisation
de nos sites Web et applications par les visiteurs. L’outil dispose de plusieurs cookiesdestinés à rassembler des informations et statistiques à propos de nos sites Web et applications, sans identification personnelle des visiteurs.

•

Cookies de tiers placés et gérés par Google

•

Validité : les cookies permanents ont une durée maximale de deux ans

•

Cookies : _ga, _gid, _gat

Vous pouvez configurer votre navigateur Internet pour éviter que les cookies soient acceptés, recevoir un avertissement lorsqu’un cookie est installé ou que les cookies soient ensuite supprimés de votre disque dur. Rendez-vous
pour ce faire dans les paramètres de votre navigateur (par la fonction d’aide). Notez que certains graphiques
pourraient ne pas apparaître correctement ou qu’il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles.
En utilisant notre site Web, vous marquez votre accord avec notre utilisation de cookies.
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