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Déclaration de confidentialité de Frijters Rijsbergen B.V. (version du 24 mai de 2018) 
 
 
Nous voulons être dignes de votre confiance pour ce qui concerne le soin que nous 
consacrons au traitement de vos données personnelles. Nous travaillons avec des systèmes 
d’information parfaitement sécurisés et proposons une déclaration de confidentialité claire. 
Lorsque cela devient nécessaire, nous l’ajustons. Comme aujourd’hui, avec l’introduction du 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Nous aimerions vous informer de 
la manière dont nous traitons vos données personnelles. 
 
Qui sommes-nous ? 

Nous sommes Frijters Rijsbergen B.V. 

Frijters Rijsbergen B.V. est inscrite au registre du commerce sous le numéro 64246264, a son 
siège social à (4891 ZK) Rijsbergen, Smokstraat 2, et est responsable du traitement de vos 
données personnelles (responsable du traitement au sens du RGPD). 

Nous croyons qu’il est important que vous sachiez ce que nous faisons de vos données 
personnelles. Cette déclaration de confidentialité l’explique. 
 
Vos données personnelles 
 
Nous traitons les données personnelles des personnes physiques et/ou morales avec 
lesquelles nous faisons des affaires (1) dans le but de faire des offres et/ou de fournir des 
informations à propos de notre prestation de services et nos autres activités, (2) dans le but 
de maintenir la relation commerciale et (3) dans le but de conclure et de maintenir des contrats 
de commande. 
 
Nous traitons l’information : 

• afin de pouvoir exécuter correctement les accords et/ou les conditions d’utilisation que 
nous avons convenus avec vous ; 

• afin d’être conformes aux obligations légales ; 
• sur la base d’un intérêt légitime qui est compatible avec les objectifs énoncés ou qui 

en résulte ; ce que nous faisons en fonction d’une évaluation minutieuse et d’un 
équilibrage des intérêts ; 

• sur la base de votre consentement. 
 
Nous recueillons vos données personnelles, par exemple lorsque : 

• vous visitez nos sites Web ; 
• vous saisissez ou laissez des données sur notre site Web ; 
• vous créez un compte sur le site Web ; 
• vous êtes connecté ou vous connectez pour utiliser notre prestation de services ou 

pour vous fournir un service. 
 
Vous n’êtes pas obligé de nous fournir vos données personnelles, mais cela facilite notre 
prestation de services, bien entendu.  
 
La transmission de vos données 
  
Dans certains cas, nous ne sommes pas les seuls à utiliser vos données. Il est possible que 
nous devions transmettre vos données à d’autres sociétés ou personnes, par exemple parce 
qu’elles nous livrent des composants, des matériaux ou des produits ou effectuent une partie 
du travail en notre nom. Nous avons également des ententes avec diverses entreprises qui 
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nous fournissent des services, comme un fournisseur de stockage sur serveur et un cabinet 
d’experts-comptables qui s’occupe de notre comptabilité. Toutes ces parties ont besoin de 
certaines informations vous concernant et, à moins que vous ne vous y soyez opposé, nous 
les leur donnerons.  
 
Le stockage de vos données 
  
Nous ne conservons pas vos données indéfiniment. La durée de conservation de vos données 
dans nos systèmes dépend de la situation. Si vous nous avez demandé un devis, mais que 
vous n’êtes pas devenu client par la suite, vos données resteront dans notre base de données 
pendant sept ans. Si vous êtes devenu client, vos données resteront dans notre base de 
données pendant sept ans. Cette période de sept ans correspond à la période que les autorités 
fiscales ont fixée pour pouvoir présenter notre administration.  
 
Bulletins d’information  

Si vous nous avez donné votre autorisation, nous utiliserons vos données personnelles pour 
vous envoyer régulièrement un bulletin d’information par courriel. Dans ce bulletin 
d’information, vous serez informé, entre autres, de nos nouveaux produits. Si vous ne 
souhaitez pas ou plus recevoir de telles lettres d’information, vous pouvez nous en informer à 
tout instant. Au bas de chaque bulletin que nous vous envoyons, vous trouverez un lien 
permettant de vous désabonner.  
 
Sécurisation 
 
Frijters Rijsbergen B.V. met tout en œuvre pour protéger au mieux vos données personnelles. 
Nous le faisons en fonction de notre politique de sécurisation des informations. À cette fin, 
nous avons pris des mesures physiques, administratives, organisationnelles et techniques, en 
tenant compte des derniers développements technologiques, afin d’empêcher toute utilisation 
non autorisée. Ces mesures sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, mises à jour. 
Si et dans la mesure où les données sont fournies à des traitants de données qui fournissent 
des services ou exécutent des commandes en son nom, Frijters Rijsbergen B.V. a convenu 
avec eux qu’ils sécuriseront également les données personnelles de manière optimale. 
 
Vous devez cependant savoir que vous êtes vous-même responsable de la sécurisation de 
votre équipement informatique et/ou téléphonique et de votre propre connexion Internet, et 
que ces équipements ne sont jamais sécurisés à 100 %. La transmission de données 
personnelles via Internet se fait donc toujours à vos risques et périls. 
 
Vos droits 
 
Sur la base des nouvelles règles de confidentialité des données, vous avez un certain nombre 
de droits. À tout instant, vous pouvez  
 

• nous demander de consulter vos données personnelles ; 
• nous demander de modifier vos données personnelles s’il y a des raisons de ce faire ; 
• nous demander d’effacer (supprimer) vos données personnelles ; 
• nous demander de limiter l’utilisation de vos données personnelles ; 
• vous opposer à la collecte et à l’utilisation de vos données ; 
• déposer une plainte à notre sujet auprès des autorités compétentes des données 

personnelles ; 
• nous demander de vous fournir vos propres données personnelles ; 
• nous demander de transmettre vos données personnelles à des tiers ;  
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Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez contacter M. André Frijters de Frijters 
Rijsbergen B.V., que vous pouvez contacter au +31-(0)6-5135343447, ou par fax au +31-
(0)76-5964868, ou par courriel à l’adresse info@vogelverschrikker.nl. Vous pouvez également 
nous contacter de la même façon si vous avez des questions sur la manière dont nous traitons 
vos données.  


