
DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 

Biofood Diervoeding BV peut traiter des données personnelles vous concernant, parce que vous utilisez les 

services de Biofood Diervoeding BV et / ou parce que vous les fournissez vous-même à Biofood Diervoeding BV 

lorsque vous remplissez un formulaire de contact sur le site Web. Biofood Diervoeding BV peut traiter les 

données personnelles suivantes : 

 

Votre prénom et nom 

Votre adresse 

Votre (vos) numéro (s) de téléphone 

Votre adresse email 

Informations sur votre animal de compagnie telles que le nom, l'espèce et l'âge 

Votre spécialiste des animaux 

Votre adresse IP et des informations sur les services qui vous sont fournis et leur règlement financier. 

 

POURQUOI BIOFOOD DIERVOEDING BV A BESOIN DE DONNÉES 

Biofood Diervoeding BV traite vos données personnelles afin de pouvoir vous contacter par téléphone si vous le 

demandez, et / ou de pouvoir vous contacter par écrit (par e-mail et / ou par courrier) si vous ne pouvez pas être 

joint par téléphone. 

 

En outre, Biofood Diervoeding BV peut utiliser vos données personnelles dans le cadre de l'exécution d'un accord 

conclu avec vous, ou en raison d'une obligation légale. 

 

COMBIEN DE TEMPS BIOFOOD DIERVOEDING BV CONSERVE LES DONNÉES 

Biofood Diervoeding BV ne stocke pas vos données personnelles plus longtemps que ce qui est strictement 

nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données sont collectées ou que la période 

correspondant au x obligations légales. 

Vos données ne seront pas conservées plus d'un an si aucun accord n'est trouvé avec vous. 

 

PARTAGEZ AVEC LES AUTRES 

Biofood Diervoeding BV ne fournit vos données personnelles à des tiers que si cela est nécessaire pour l'exécution 

d'un accord avec vous ou pour se conformer à une obligation légale. 

 

COOKIES 

Nous utilisons des cookies sur notre site Web. Un cookie est un petit fichier texte qui est stocké sur votre 

ordinateur, tablette, smartphone ou autre appareil lorsque vous visitez un site Web. Les cookies sont largement 

utilisés pour faire fonctionner les sites Web ou fonctionner plus efficacement. 

Nous n'utilisons pas de cookies pour vous suivre personnellement ou pour vous identifier. Nous utilisons des 

cookies de session pour suivre les sessions de connexion des visiteurs de notre site Web. 



Vous pouvez configurer votre navigateur Internet pour qu'il ne stocke plus de cookies. De plus, vous pouvez 

également supprimer toutes les informations précédemment enregistrées via les paramètres de votre 

navigateur. 

Gardez à l'esprit que vous n'aurez peut-être pas un accès complet à toutes les fonctionnalités de ce site Web. 

 

VISITE DU SITE WEB 

Sur le site Web de Biofood Diervoeding BV, les données générales des visiteurs sont conservées, y compris 

l'adresse IP de votre ordinateur et l'heure de récupération et les données envoyées par votre navigateur. Ces 

données sont utilisées pour l'analyse du comportement des visiteurs et des clics sur le site Web. Biofood 

Diervoeding BV utilise ces informations pour améliorer le fonctionnement du site Web. Ces données sont 

anonymisées autant que possible et ne sont pas fournies à des tiers. 

 

GOOGLE ANALYTICS 

Biofood Diervoeding BV utilise Google Analytics pour suivre la manière dont les utilisateurs utilisent le site Web 

et l'efficacité des publicités Adwords de Biofood Diervoeding BV sur les pages de résultats de recherche Google. 

 

Biofood Diervoeding BV n'a pas autorisé Google à utiliser les informations Analytics obtenues via Biofood 

Diervoeding BV pour d'autres services Google. 

 

VOIR, MODIFIER OU SUPPRIMER DES DONNÉES 

Vous avez le droit de consulter, de corriger ou de supprimer vos données personnelles. Vous pouvez envoyer 

une demande d’accès, de rectification ou de suppression à info@biofooddiervoeding.nl Biofood Diervoeding BV 

répondra à votre demande dès que possible, au plus tard dans les quatre semaines. 

 

SÉCURISER 

Biofood Diervoeding BV prend la protection de vos données au sérieux et prend les mesures appropriées pour 

éviter toute utilisation abusive, perte, accès non autorisé, divulgation indésirable et modifications non 

autorisées. Le site Web de Biofood Diervoeding BV utilise un certificat SSL fiable pour garantir que vos données 

personnelles ne tombent pas entre de mauvaises mains. 

Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas correctement sécurisées ou s'il y a des indications de 

mauvaise utilisation, ou encore si vous souhaitez plus d'informations sur la sécurité des données personnelles 

collectées par Biofood Diervoeding BV, veuillez contacter Biofood Diervoeding BV via 

info@biofooddiervoeding.nl 

 

Biofood Diervoeding BV. Peut être contacté à l’adresse suivante : 

Bakboord 2, 9206BL Drachten, Téléphone : +31(0)512-54 19 20 

Adresse e-mail : info@biofooddiervoeding.nl 


