Règles de confidentialité
Plantipp BV, établie Brunel 21, 3401 LJ IJsselstein, Pays-Bas, est responsable de traitement des
données à caractère personnel, tel qu'indiqué dans les présentes règles de confidentialité.
Coordonnées de contact :
www.plantipp.eu
Brunel 21
3401 LJ IJsselstein
The Netherlands
+31(0)6-53550808

Données personnelles que nous traitons
Plantipp BV collecte des données à caractère personnel (d'employés) de clients qui achètent des
produits ou des services de Plantipp BV, et de visiteurs du site Web. Veuillez trouver ci-dessous un
récapitulatif des données personnelles que nous traitons :
-

Nom et prénom

-

Adresse e-mail

-

Adresse postale

-

Numéro de T.V.A. intracommunautaire

Données personnelles sensibles et/ou particulières que nous traitons
Notre site Web et/ou nos services n'ont pas vocation à collecter des données concernant les
visiteurs du site Web âgés de moins de 16 ans, sauf consentement préalable de leurs parents ou leur
tuteur légal. Cependant, nous ne sommes pas à même de contrôler l'âge exact d'un visiteur. Nous
recommandons donc aux parents ou tuteur légal de suivre les activités en ligne de leurs enfants, afin
de prévenir la collecte de données relatives à ces derniers sans consentement parental. Si vous êtes
convaincu/e que nous avons collecté des données personnelles sur un mineur sans consentement
parental, nous vous invitons à nous contacter par courriel à info@plantipp.eu, afin que nous effacions
lesdites informations éventuelles.

Finalités et cadre du traitement de vos données personnelles
Plantipp BV traite vos données à caractère personnel aux fins suivantes :
-

Envoi de nos dépliants publicitaires et bulletins d'information.

-

Vous contacter par téléphone ou courrier électronique, afin de pouvoir réaliser nos services.

Décision automatisée

Plantipp BV prend des décisions basées sur des processus automatisés qui peuvent influencer les
gens. Ceci s’applique aux décisions prises par les programmes d’ordinateurs ou de systèmes sans
l’intervention d’un être humain (par exemple, un employé de Plantipp BV). Plantipp utilise les
logiciels suivants ou les systèmes : Mailchimp, afin d’envoyer automatiquement des newsletters.
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Durée de conservation des données personnelles
Plantipp BV conserve vos données à caractère personnel pendant la période nécessaire aux fins pour
lesquelles lesdites données sont collectées. Les coordonnées de contact utilisées pour nos
prestations de service ne sont pas conservées à des fins d'utilisation ultérieure, sauf les données
devant être conservées plus longtemps en vertu d'obligations légales.

Partage des données personnelles avec des tiers
Plantipp BV ne divulgue à des tiers les données personnelles que si nécessaire à l'exécution du
contrat convenu avec vous ou pour satisfaire à une obligation légale.

Cookies ou technologies comparables utilisées
Plantipp BV utilise uniquement des cookies techniques et fonctionnels et des cookies analytiques qui
ne portent pas atteinte à votre vie privée. Un cookie est un fichier de texte de petite taille déposé
sur votre terminal (ordinateur, tablette ou smartphone) à la première visite de ce site Web. Les
cookies que nous utilisons sont indispensables au fonctionnement technique du site Web et à la
facilité d'utilisation de ce site. Ils garantissent le bon fonctionnement du site Web et mémorisent vos
paramètres préférentiels, par exemple. Ils nous permettent également d'optimiser notre site Web. Si
vous ne souhaitez pas que votre navigateur Internet accepte les cookies, vous pouvez désactiver
cette fonction dans les paramètres de votre navigateur. En outre, vous pouvez effacer toutes les
informations stockées pendant vos activités en ligne en paramétrant à cet effet votre navigateur.

Consultation, rectification ou effacement des données
Vous avez le droit de consulter, rectifier ou effacer vos données personnelles. Vous avez également
le droit de retirer votre consentement au traitement des données ou de faire opposition au
traitement de vos données à caractère personnel par Plantipp BV, et le droit de portabilité de vos
données à caractère personnel. Cela signifie que vous pouvez nous demander de vous transmettre
ou de transmettre à une autre organisation que vous aurez désignée, les données à caractère
personnel dont nous disposons dans un fichier informatique. Vous pouvez envoyer une demande de
consultation, rectification, effacement ou transfert de vos données personnelles ou une demande de
retrait de votre consentement ou une déclaration d'opposition au traitement de vos données
personnelles à l'adresse info@plantipp.eu. Pour nous assurer que vous êtes bien l'auteur de la
demande, nous vous saurions gré de joindre à votre demande une copie de votre pièce d'identité.
Sur cette copie, veuillez anonymiser (flouter) votre photo d'identité, le code MRZ (zone de lecture
optique, la bande comportant des numéros en partie inférieure de votre passeport), le numéro de
passeport et votre numéro d'identification personnel, afin de garantir la protection de votre vie
privée. Nous répondrons à votre demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quatre
semaines.
Plantipp BV souhaite également vous signaler qu'en cas de réclamation, vous êtes en droit de saisir
la commission de surveillance nationale sur la Vie privée (Autoriteit Persoonsgegevens). Contacter
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l'Autoriteit Persoonsgegevens (néerlandais et anglais) :
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.

Sécurisation de vos données personnelles
Plantipp BV attache une grande importance à la protection de vos données et prend des mesures
adaptées pour lutter contre l'usage abusif, la perte, l'accès illégal, la publication non désirée et la
modification illicite. À cette fin, nous stockons les données à caractère personnel dans des serveurs
sécurisés. En outre, nous veillons à ce que l'accès aux données que nous détenons ne soit rendu
possible qu'aux seules personnes habilitées à en prendre connaissance au regard de leurs
attributions, que l'accès à ces données soit protégé et que nos mesures de sécurité soient
contrôlées régulièrement. De plus, nous avons convenu avec tous nos employés d'une obligation de
secret et de confidentialité. Toutefois, si vous doutez de l'efficacité de la protection de vos données
à caractère personnel ou si vous disposez d'indications d'un usage abusif, nous vous invitons à nous
contacter à info@plantipp.eu.

Modifications
Plantipp BV se réserve le droit d'adapter la présente déclaration de confidentialité (Règles de
confidentialité). Toute déclaration de confidentialité mise à jour ou adaptée devient applicable à la
date de sa publication sur le site de Plantipp BV
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