
1. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
Cette politique de confidentialité s'applique aux services de DJ-containers BVBA. Vous devez savoir 
que DJ-containers BVBA n'est pas responsable de la politique de confidentialité des autres sites et 
sources. En utilisant ce site, vous acceptez la politique de confidentialité. 
 
DJ-containers BVBA respecte la vie privée de tous les utilisateurs de son site et garantit que les 
informations personnelles que vous lui communiquez sont traitées de manière confidentielle. 
 
2.Notre utilisation des données collectées 
 
Utilisation de nos services 
 
Lorsque vous vous inscrivez à l'un de nos services, nous vous demandons de fournir des informations 
personnelles. Ces données sont utilisées pour effectuer le service. Les données sont stockées sur des 
serveurs sécurisés de DJ-containers BVBA ou de tiers. Nous ne combinerons pas ces données avec 
d'autres données personnelles que nous avons. 
 
Communication 
 
Lorsque vous nous envoyez des e-mails ou d’autres messages, nous pouvons enregistrer ces 
messages. Parfois, nous vous demandons des informations personnelles pertinentes pour la 
situation. Cela permet de traiter vos questions et de répondre à vos demandes. Les données sont 
stockées sur des serveurs sécurisés de DJ-containers BVBA ou de tiers. Nous ne combinerons pas ces 
données avec d'autres données personnelles que nous avons. 
 
Les cookies 
 
Nous recueillons des données à des fins de recherche afin de mieux comprendre nos clients et 
d’adapter nos services en conséquence. 
 
Ce site utilise des "cookies" (fichiers texte placés sur votre ordinateur) pour aider le site à analyser 
l'utilisation du site par les utilisateurs. Les informations générées par les cookies resultant de votre 
utilisation du site Web peuvent être transférées vers des serveurs sécurisés de DJ-containers BVBA 
ou ceux d'un tiers. Nous utilisons ces informations pour suivre votre utilisation du site Web, préparer 
des rapports sur l'activité du site Web et proposer d'autres services liés à l'activité du site Web et à 
l'utilisation d'Internet. 
 
3. BUTS 
 
Nous ne collectons ni n'utilisons d'informations à des fins autres que celles décrites dans la présente 
politique de confidentialité, à moins d'avoir obtenu votre permission à l'avance. 
 
4. TIERCES PARTIES 
 
Les informations ne sont pas partagées avec des tiers. Dans certains cas, les informations peuvent 
être partagées en interne. Nos employés sont tenus de respecter la confidentialité de vos données. 
 
5. MODIFICATIONS 
 



Cette déclaration de confidentialité est adaptée à l'utilisation et aux possibilités de ce site. Tout 
ajustement et / ou modification de ce site peut entraîner des modifications dans cette déclaration de 
confidentialité. Il est donc conseillé de consulter régulièrement cette déclaration de confidentialité. 
 
6. CHOIX DE DONNEES PERSONNELLES 
 
Nous offrons à tous les visiteurs la possibilité de voir, de modifier ou de supprimer toutes les 
informations personnelles qui nous sont actuellement fournies. 
 
Ajuster / Se désabonner du service de newsletter: 
 
Au bas de chaque mailing, vous trouverez la possibilité d'ajuster vos données ou de vous 
désabonner. 
 
Ajuster / désinscrire la communication: 
 
Si vous souhaitez modifier vos données ou vous faire effacer de nos fichiers, vous pouvez nous 
contacter. Voir les coordonnées ci-dessous. 
 
Désactiver les cookies: 
 
La plupart des navigateurs sont configurés par défaut pour accepter les cookies, mais vous pouvez 
réinitialiser votre navigateur pour refuser tous les cookies ou pour indiquer quand un cookie est 
envoyé. Cependant, il est possible que certaines fonctions et services de nos sites Web et d'autres ne 
fonctionnent pas correctement si les cookies sont désactivés dans votre navigateur. 
 
Informations supplémentaires pour le client: 
 
Les données sont triées en ligne sur Cloud par un dropbox professionnel, y compris la sécurité. 
 
7. QUESTIONS ET COMMENTAIRES 
 
Nous vérifions régulièrement si nous nous conformons à cette politique de confidentialité. Si vous 
avez des questions sur cette politique de confidentialité, vous pouvez nous contacter: 
 
Londenstraat 45, 2000 Anvers 
 
BE 0883.409.187 
 
Tel: +32 (0) 3 345 66 54 
Email: info@dj-containers.be 
 
(modifié le 05/03/2019) 


