Charte sur le respect de la vie privée
Collecte et utilisation des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel sont des données qui permettent d’identifier de manière
unique une personne ou de la contacter.

Quelles données personnelles collectons-nous ?
Nous pouvons collecter une série d’informations qui peuvent inclure : nom, prénom, adresse
de résidence, domicile légal, numéro de téléphone fixe et portable, date de naissance,
adresse électronique….

Comment utilisons-nous les données personnelles ?
Les données collectées nous permettent de faire bénéficier nos clients des dernières
promotions sur nos produits, de les informer sur nos produits et services….

Collecte et utilisation des données à caractère non personnel
Nous collectons également des données à caractère non personnel. Il s’agit de données qui
ne nous permettent pas de faire un rapprochement direct avec une personne en particulier.

Quelles données non personnelles collectons-nous et comment les utilisonsnous ?
Nous collectons des données telles que le métier, le code postal, la langue afin de nous
permettre de mieux comprendre le comportement du client et d’améliorer nos produits,
services et publicités.

Divulgation à des tiers
Montyhorse sprl peut mettre certaines données personnelles à disposition de partenaires,
prestataires de services, sous-traitants ou préposés, travaillant avec Montyhorse sprl pour la
fourniture de services ou pour la commercialisation de ses produits.

Protection des données à caractère personnel
Montyhorse sprl prend des précautions administratives, techniques et physiques, pour
protéger les données personnelles contre la perte, le vol, la mauvaise utilisation ainsi que
contre l’accès, la divulgation, l’altération et la destruction non autorisés.

Intégrité, conservation et accès aux données à caractère personnel
Montyhorse sprl veille à tenir à jour et préserver l’intégrité et l’exactitude des données

personnelles en sa possession. Les intéressés peuvent avoir accès à leurs données et les
rectifier à tout moment, conformément à la législation en vigueur, soit notamment la loi du
8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée.
Vous acceptez ce traitement de données. Vous avez un droit d’accès et de rectification des
données personnelles conformément à ladite loi.

