
 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ TEMPOLEC  

 

TEMPOLEC (la «Société») s'engage à protéger la vie privée de ses utilisateurs. Cette politique de 
confidentialité («Politique de confidentialité») est conçue pour vous aider à comprendre quelles 
informations nous recueillons, comment nous les utilisons, ce que nous faisons pour les protéger et 
pour vous aider à prendre des décisions éclairées lors de l'utilisation de notre service. Sauf indication 
contraire ci-dessous, la présente Politique de confidentialité s'applique à tout site Web faisant 
référence à la présente Politique de confidentialité, à tout site Web de la Société, ainsi qu'à toutes les 
données que la Société peut collecter auprès de sites partenaires et non affiliés. Aux fins du présent 
Contrat, le terme «Service» fait référence au service de la Société accessible sur notre site Web à 
l'adresse www.tempolec.com ou via un autre site Web géré par TEMPOLEC SA / NV. Les termes 
«nous», «notre» et «nos» renvoient à la société. "Vous" se réfère à vous, en tant qu'utilisateur de 
Service.  

 

I. ACCEPTATION 

En accédant à notre service, vous acceptez notre politique de confidentialité et nos conditions 
d'utilisation, et vous consentez à la collecte, au stockage, à l'utilisation et à la divulgation de vos 
informations personnelles comme décrit dans cette politique de confidentialité. En outre, en utilisant 
notre Service, ou les services de sites partenaires et non affiliés, vous acceptez les politiques et 
pratiques décrites dans cette Politique de confidentialité. Chaque fois que vous visitez notre site Web 
ou utilisez le Service, et que vous nous fournissez volontairement des informations, vous acceptez 
que nous acceptions, collections, utilisions et divulguions les informations que vous fournissez, et que 
vous consentiez à recevoir des courriels ou autrement, être contacté, comme décrit dans cette 
politique de confidentialité. Que vous vous inscriviez ou que vous créiez un compte avec nous, cette 
politique de confidentialité s'applique à tous les utilisateurs du site et du service. 

 
II. INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS 

Nous pouvons recueillir à la fois des «renseignements non personnels» et des «renseignements 
personnels» à votre sujet. Les informations non personnelles comprennent les informations qui ne 
peuvent pas être utilisées pour vous identifier personnellement, telles que les données d'utilisation 
anonymes, les informations démographiques générales que nous pouvons collecter, les pages et les 
URL de renvoi / sortie, les types de plateformes et les préférences générées. Les données que vous 
soumettez et le nombre de clics. Les «Informations personnelles» incluent les informations qui 
peuvent être utilisées pour vous identifier personnellement, telles que votre nom, votre adresse et 
votre adresse e-mail. En outre, nous pouvons également suivre les informations fournies par votre 
navigateur. Nous utilisons ces informations pour, entre autres, le fonctionnement du Service, pour 
maintenir la qualité du Service, pour fournir des statistiques générales concernant l'utilisation du 
Service et à d'autres fins commerciales. Nous suivons cette information en utilisant des cookies, ou de 
petits fichiers texte qui incluent un identifiant unique anonyme. Les cookies sont envoyés au 
navigateur d'un utilisateur à partir de nos serveurs et sont stockés sur le disque dur de l'ordinateur de 
l'utilisateur. L'envoi d'un cookie au navigateur d'un utilisateur nous permet de collecter des 
informations non personnelles concernant cet utilisateur et de consigner les préférences de l'utilisateur 
lors de l'utilisation de nos services, à la fois individuellement et globalement. La Société peut utiliser à 
la fois des cookies persistants et des cookies de session. Les cookies persistants restent sur votre 
ordinateur après la fermeture de votre session et jusqu'à ce que vous les supprimiez, tandis que les 
cookies de session expirent lorsque vous fermez votre navigateur. Les cookies persistants peuvent 
être supprimés en suivant les instructions du fichier d'aide de votre navigateur Internet. Si vous 
choisissez de désactiver les cookies, certaines zones du Service peuvent ne pas fonctionner 
correctement. 



 
III. COMMENT NOUS UTILISONS ET PARTAGEONS L'INFORMATION  

Informations personnelles: En général, nous ne vendons, n'échangeons, ne louons ni ne partageons 
vos renseignements personnels avec des tiers sans votre consentement. Nous pouvons partager vos 
informations personnelles avec des fournisseurs et d'autres fournisseurs tiers qui fournissent des 
services pour la société. En général, les fournisseurs et les fournisseurs tiers que nous utilisons ne 
collectent, n'utilisent et ne divulguent vos informations que dans la mesure nécessaire pour leur 
permettre d'exécuter les services qu'elles fournissent à la Société. Par exemple, lorsque vous nous 
fournissez des renseignements personnels pour effectuer une transaction, vérifier votre carte de 
crédit, passer une commande, organiser une livraison ou retourner un achat, vous consentez à ce que 
nous recueillions et utilisions ces renseignements personnels à cette fin spécifique, y compris en 
transmettant ces informations à nos fournisseurs (et à leurs fournisseurs de services) exécutant ces 
services pour la Société. Toutefois, certains fournisseurs de services tiers, tels que les processeurs de 
paiement, ont leurs propres politiques de confidentialité en ce qui concerne les informations que nous 
sommes tenus de leur fournir afin d'utiliser leurs services. Pour ces fournisseurs de services tiers, 
nous vous recommandons de lire leurs politiques de confidentialité afin que vous puissiez comprendre 
la manière dont vos informations personnelles seront traitées par ces fournisseurs. En outre, nous 
pouvons divulguer vos informations personnelles si cela est requis par la loi ou si vous ne respectez 
pas nos conditions d'utilisation. Informations non personnelles Cette politique de confidentialité ne 
limite en aucun cas notre utilisation ou notre divulgation d'informations non personnelles et nous nous 
réservons le droit d'utiliser et de divulguer ces informations non personnelles à nos partenaires, 
annonceurs et autres tiers à notre seule discrétion. 

IV. COMMENT NOUS PROTEGEONS L'INFORMATION 
 
Nous mettons en œuvre des précautions raisonnables et suivons les meilleures pratiques de 
l'industrie afin de protéger vos renseignements personnels et nous assurer que ces renseignements 
personnels ne sont pas consultés, divulgués, modifiés ou détruits. Cependant, ces mesures ne 
garantissent pas que vos informations ne seront pas consultées, divulguées, altérées ou détruites en 
cas de violation de ces précautions. En utilisant notre Service, vous reconnaissez que vous 
comprenez et acceptez d'assumer ces risques. 
 
V. VOS DROITS CONCERNANT L'UTILISATION DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 
 
Vous avez le droit à tout moment de nous empêcher de vous contacter à des fins de marketing. 
Lorsque nous envoyons une communication promotionnelle à un utilisateur via un site Web approprié, 
l'utilisateur peut refuser d'autres communications promotionnelles en suivant les instructions de 
désabonnement fournies dans chaque e-mail promotionnel. Veuillez noter que, nonobstant les 
préférences promotionnelles que vous indiquez en vous désabonnant ou en vous désabonnant dans 
la section Paramètres du site, nous pouvons continuer à vous envoyer des courriels administratifs, y 
compris, par exemple, des mises à jour périodiques de notre politique de confidentialité. 
 
 
 
VI. L'ÂGE DE MATURITÉ LÉGALE 
 
En utilisant le Service, vous déclarez que vous avez au moins 18 ans. 
 
VII. MODIFICATIONS DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
La Société se réserve le droit de modifier cette politique de confidentialité et nos conditions 
d'utilisation à tout moment. Si nous décidons de modifier cette politique de confidentialité, nous 
publierons ces changements sur cette page afin que vous soyez toujours au courant des informations 
que nous collectons, de la manière dont nous les utilisons et des circonstances dans lesquelles nous 
les divulguons. Toute modification de ce type entrera en vigueur lorsque vous continuerez à accéder 
au Service et / ou à l'utiliser cinq (5) jours après que nous aurons publié les modifications sur le site 
Web ou que nous vous aurons avisé de ces modifications. Il est de votre entière responsabilité de 
consulter ce site Web de temps en temps pour voir les modifications apportées aux conditions de 



cette politique de confidentialité. Si vous n'acceptez aucun changement, si et quand de telles 
modifications peuvent être apportées à cette politique de confidentialité, vous devez cesser d'accéder 
à ce site Web. Si vous nous avez fourni votre adresse e-mail, vous nous autorisez à vous envoyer un 
e-mail aux fins de notification, comme indiqué dans la présente Politique de confidentialité. 
 

VIII. COMMUNICATIONS PAR EMAIL & OPTING OUT 
 
Nous vous enverrons des annonces relatives au Service dans les cas où cela est nécessaire. Par 
exemple, si notre service est temporairement suspendu pour maintenance, ou si une nouvelle 
amélioration est publiée, ce qui affectera la manière dont vous utilisez notre service, nous pourrions 
vous envoyer un e-mail. En règle générale, vous ne pouvez pas refuser ces communications, qui ne 
sont pas de nature promotionnelle. Selon les renseignements personnels que vous nous fournissez, 
nous pouvons communiquer avec vous en réponse à vos demandes de renseignements pour fournir 
les services que vous demandez et pour gérer votre compte. Nous communiquerons avec vous par 
courriel ou par téléphone, conformément à vos souhaits. Nous pouvons également utiliser vos 
informations personnelles pour vous envoyer des mises à jour et d'autres communications 
promotionnelles. Si vous ne souhaitez plus recevoir ces mises à jour par e-mail, vous pouvez refuser 
de les recevoir en suivant les instructions incluses dans chaque mise à jour ou communication. 
 
XII. CONTACTEZ-NOUS ET RETRAIT DU CONSENTEMENT 
 
Si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité ou les pratiques de ce site, ou 
souhaitez retirer votre consentement pour la collecte, l'utilisation ou la divulgation continue de vos 
informations personnelles, veuillez nous contacter en envoyant un courriel à info@tempolec.be. 
 
Dernière mise à jour: Cette politique de confidentialité a été mise à jour le Jeudi 17 Mai 2018. 
 


