Déclaration de respect de la vie privée - Politique générale en matière
de traitement des données à caractère personnel
Ce texte explique les raisons et la manière dont nous traitons les données à caractère personnel de
personnes extérieures. Ce traitement se fait conformément au Règlement européen 2016/679, mieux
connu sous le nom de GDPR (ou : RGPD).
Vos données à caractère personnel sont traitées par :
NV Houtmagazijnen Lefevere
Generaal Deprezstraat 2, 8530 Harelbeke, België
BE00454.072.044
Cette déclaration de respect de la vie privée s'adresse à :
- nos clients et prospects et leur personnel,
- nos fournisseurs et leur personnel,
- toutes les personnes avec lesquelles nous entrons en contact dans le cadre de nos activités,
que ce soit via notre site internet, par des contacts personnels, dans des salons, en demandant
des informations par écrit ou par téléphone, en remplissant nos formulaires de candidature
ou en déposant spontanément des candidatures, ...
Nous ne traitons vos données que dans le cadre exclusif de nos activités d'entreprise habituelles :
facturation et comptabilité, promotion et publicité, gestion des données clients et fournisseurs,
amélioration de nos produits et services, constitution d'une réserve de recrutement, etc.
Nous nous limitons toujours aux données à caractère personnel nécessaires à la réalisation des
objectifs ci-dessus.
Il s'agit des données que vous nous communiquez : nom, adresse, adresse électronique, numéro de
téléphone, fonction, données personnelles, etc. Nous obtenons ces données lorsque vous complétez
nos formulaires de contact, lorsque vous vous inscrivez à nos bulletins d'information, ... ou parce que
vous nous les envoyez vous-même, par exemple par courriel. En nous fournissant ces données, vous
nous autorisez à les traiter.
Nous collectons également des données sur le comportement de navigation sur notre site internet.
Pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez consulter ici notre politique.
Les bases légales du traitement de ces données sont, en fonction du cas : l'exécution du contrat qui
nous lie, nos intérêts légitimes en tant qu'entreprise et, le cas échéant, le consentement explicite que
vous nous donnez pour le traitement de vos données à caractère personnel.
Nous conservons vos données à caractère personnel aussi longtemps que c'est nécessaire.
Nous prenons toutes les mesures techniques et organisationnelles pour protéger vos données de
manière adéquate.
Sauf consentement explicite de votre part, vos données à caractère personnel ne sont pas
communiquées à des tiers. Vos données peuvent toutefois, même en l'absence d'un consentement
explicite de votre part, être communiquées à d'autres départements, parties ou sociétés de notre
groupe de sociétés ou à des organismes officiels qui peuvent invoquer une base légale.

Vous avez à tout moment la possibilité d'exercer vos droits en la matière et de
- consulter
- faire corriger
- ou faire supprimer vos données à caractère personnel.
Vous contactez à ce sujet houtmagazijnen@lefevere.be ou envoyez un courrier à l'adresse
susmentionnée. Vous devez fournir une preuve de votre identité pour toute demande d'accès, de
modification ou de suppression de vos données.
Si vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont vos données à caractère personnel sont traitées dans
ce cadre, vous pouvez toujours déposer une plainte auprès de l'Autorité de protection des données,
Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles.

Politique d'utilisation de notre site internet
Ce site internet est la propriété de
NV TRIPLACO
Generaal Deprezstraat 2, 8530 Harelbeke, België
BE0454.072.143
Nous collectons les données des visiteurs de ce site internet. Ces données sont gérées par notre
entreprise. Vous trouverez notre politique générale en matière de traitement des données à caractère
personnel via ce lien.
À l'occasion de votre visite sur notre site internet, nous collectons :
- votre nom de domaine (adresse IP), si vous visitez l'une de nos pages,
- votre adresse électronique, si vous placez des messages/questions sur ce site internet,
- votre adresse électronique, si vous nous la communiquez,
- votre adresse électronique, si vous participez à des forums de discussion,
- toutes les informations sur les pages d'autres sites que vous avez consultées pour aboutir sur
notre site,
- toutes les informations sur les pages que vous avez consultées sur notre site,
- toutes les informations que vous avez volontairement fournies.
Ces informations sont utilisées pour :
- améliorer notre site internet,
- vous contacter à des fins publicitaires.
L'acceptation de cookies peut être nécessaire pour une navigation optimale ou pour utiliser certaines
parties de ce site, qui nécessitent l'identification de l'utilisateur. Si vous le souhaitez, vous pouvez
désactiver l'usage de cookies à l'aide de votre navigateur. Certaines parties du site ne fonctionneront,
dans un tel cas, peut-être plus ou plus de manière optimale.
Ce site internet fait usage de Google Analytics, un service d'analyse internet offert par Google Inc.
(« Google »). Google Analytics utilise des « cookies » (petits fichiers de texte placés sur votre
ordinateur) pour aider le site internet à analyser la manière dont les utilisateurs font usage du site. Les
informations produites par les cookies sur votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) sont
transférées et sauvegardées par Google sur des serveurs situés aux États-Unis. Google utilise ces
informations pour suivre votre utilisation du site internet, rédiger des rapports sur l'activité du site
internet destinés à ses exploitants et offrir d'autres services liés à l'activité du site et à l'utilisation
d'internet. Google peut communiquer ces informations à des tiers, si Google est légalement tenu de
le faire ou si ces tiers traitent ces informations pour le compte de Google. Google ne combinera pas
votre adresse IP à d'autres données dont Google dispose. Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies
en choisissant les paramètres appropriés dans votre navigateur. Nous attirons toutefois votre
attention sur le fait que, dans ce cas, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités
de ce site internet. En utilisant ce site, vous donnez explicitement votre consentement au traitement
des informations par Google de la manière et aux fins décrites ci-dessus.
L'utilisation de ce site vaut l’acceptation des conditions d'utilisation, telles que décrites ci-dessous.
Ces dernières peuvent être modifiées unilatéralement par nous : les conditions applicables sont celles
en vigueur au moment de la connexion. Nous nous réservons le droit, unilatéralement et sans préavis,

de refuser l'accès à ce site, en tout ou en partie, notamment en cas de violation des conditions par
l'utilisateur.
Notre site internet et nos services en ligne ne peuvent être utilisés qu'à des fins strictement légitimes.
Sont notamment interdits :
- toute utilisation menaçant l'intégrité du réseau ou du système informatique (comme la
transmission de vers, de virus et d'autres codes criminels) ;
- toute pratique susceptible de nuire au bon fonctionnement de nos services ou de
compromettre l'utilisation ou la capacité des performances pour les autres utilisateurs ;
- toute utilisation pouvant nuire à notre réputation ;
- toute utilisation commerciale de nos données et bases de données et toute utilisation ne
correspondant pas à leur finalité.
Toute violation de la sécurité des serveurs ou de notre réseau est interdite et donnera lieu à des
poursuites civiles ou pénales.
Nous essayons de garder, autant que possible, nos services accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur
24. L'accès aux services peut toutefois être interrompu, notamment pour des raisons techniques, par
exemple de maintenance, ou pour d'autres raisons. Les pannes ne donnent lieu à aucune
indemnisation.
Nous nous réservons le droit d'adapter, de modifier ou de compléter, à tout moment et sans
avertissement ni notification, le contenu de ce site ou les services en ligne.
L'utilisateur accepte que tout accès au site ou son utilisation se fasse sous sa propre responsabilité.
Nous ne sommes en aucun cas responsables des dommages directs ou indirects résultant de
l'utilisation de ce site, ni de pannes, interruptions ou erreurs éventuelles sur ce site, ni des
conséquences qui pourraient en découler pour l'utilisateur ou pour des tiers.
Certaines informations ont été obtenues auprès de tiers. Nous ne sommes pas responsables du
contenu des informations provenant de sources, bases de données, applications et sites internet
extérieurs. Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables d'éventuelles erreurs dans la
collecte de ces données.
Les informations disponibles ici ne constituent pas un avis professionnel ni juridique. Elles ne créent
donc pas de droits ni d'obligations. Ces informations sont, en outre, considérées comme correctes au
moment de leur publication, mais peuvent devenir imprécises ou obsolètes après un certain temps.
L'utilisateur est entièrement responsable de l'usage de ces informations.
Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation frauduleuse de nos moyens de communication. Nous
déclinons toute responsabilité pour toute intrusion dans nos systèmes informatiques et pour tout
pillage de données qui pourrait en résulter. Nous mettons les moyens nécessaires en œuvre pour
empêcher les intrusions non autorisées.
Ce site internet et son contenu sont protégés par les lois et normes belges, européennes et
internationales en matière de droits d'auteur, de protection juridique des bases de données sui generis
et de protection de la propriété intellectuelle. Toute modification, diffusion, distribution, copie,
transformation, traduction ou modification de ce site ou de son contenu ou d'une partie de celui-ci,
sous quelque forme et par quelque moyen électronique, mécanique ou autre que ce soit, est
strictement interdite sans notre autorisation écrite préalable. Certains noms, signes et logos sur ce site

sont déposés et enregistrés et ne peuvent être reproduits sous quelque forme et par quelque moyen
que ce soit.
Toute infraction peut entraîner des poursuites civiles ou pénales.
Ce site contient des liens vers d'autres sites susceptibles d'intéresser l'utilisateur. Nous ne sommes
toutefois pas responsables de ces sites, ni de leur contenu et déclinons toute responsabilité pour le
matériel, les données de toute nature présentes sur ces sites ou diffusées par eux, ni du traitement
éventuel des données à caractère personnel via ces sites.
Toute relation juridique entre nous et l'utilisateur du site internet est entièrement régie par le droit
belge. En cas de litige, les tribunaux de Courtrai sont seuls compétents.

