VIE PRIVÉE – CLAUSE DE RENONCIATION - COOKIES
Le site web www.hoydonckx.be est la propriété d’Hoydonckx bvba
Données de contact :
Hoydonckx bvba
Hannuitsesteenweg 399
3401 Landen
info@hoydonckx.be
Collecte d’informations – Vie privée et protection des données
La plupart des informations figurant sur ce site web sont disponibles sans que des données à caractère
personnel ne doivent être fournies. Lorsqu’il est néanmoins demandé des informations personnelles à
l’utilisateur, ces informations seront utilisées que pour les finalités qui sont strictement associées à la
prestation de service de et par Hoydonckx bvba, sur la base de la relation contractuelle découlant de
l’enregistrement de votre demande ou bien sur la base de son intérêt justifié de dispenser des services et de
vous contacter à cet égard.
Les informations vous concernant vous sont communiquées sur demande. Si nécessaire, vous pouvez les faire
corriger ou effacer. Il suffit, à cette fin, de nous envoyer un e-mail à l’adresse info@hoydonckx.be. Si vous
n’êtes pas d’accord sur la manière dont Hoydonckx bvba traite vos données, vous pouvez introduire une
réclamation auprès de l’Autorité de protection des données / Belgische commissie voor de Bescherming van
de Persoonlijke levenssfeer.
Par l’accès au et l’utilisation du site web, vous marquez expressément votre accord sur les conditions
générales suivantes :
Responsabilité
Les informations mises à disposition sur ce site web ont été composées avec le plus grand soin. Il va de soi que
ces informations sont données à titre d’orientation et ne sont pas toujours complètes en raison de leur
concision. Pour une explication plus ample et concrète, vous pouvez prendre contact avec Hoydonckx bvba, par
e-mail. Vu notre obligation de moyens, nous déclinons toute responsabilité pour des dommages de quelque
forme que ce soit, découlant de l’utilisation des informations présentées.
Cookies
Ce site web utilise des "cookies" pour rendre votre visite sur notre site web aussi optimale que possible et les
cookies nous permettent d’optimiser le site web. Les cookies présents sur nos pages Internet n’enregistrent
pas de données à caractère personnel. Un cookie séparé retient vos données de connexion. Lorsque vous vous
connectez, vous pouvez déclarer que vous ne souhaitez pas que ce cookie soit installé.
Ce site web fait usage de Google Analytics, un service d’analyse web de Google Inc. ("Google"). Google
Analytics utilise des "cookies" (de petits fichiers de texte qui sont installés sur votre ordinateur) pour pouvoir
ainsi analyser l’utilisation du site web. Google n’utilisera ces informations que pour évaluer comment le site
web est utilisé, pour rédiger des rapports sur les activités menées sur le site web et pour offrir d’autres services
en ce qui concerne l’utilisation du site web et de l’Internet. Vous pouvez éviter que Google Analytics ne collecte
des données. Il est alors installé sur votre site web un “cookie opt-out” qui veille à ce que vos données ne
soient plus collectées lorsque vous visitez ce site web. Vous trouverez de plus amples informations sur les
conditions d’utilisation et sur la protection des données dans les conditions de Google Analytics ou dans
l’aperçu en matière de vie privée de Google Analytics. Nous attirons votre attention sur le fait que, sur ce site
web, Google Analytics a été élargi avec le code intitulé "gat._anonymizeIp();" pour garantir un enregistrement
anonyme des adresses IP (le “masquage d’IP” ou “IP masking”).
Vous pouvez éviter l’enregistrement de cookies en choisissant, dans votre navigateur, un réglage approprié à
cet égard.
Nous soulignons toutefois que, dans ce cas, vous ne pouvez peut-être pas utiliser toutes les possibilités de ce
site web. Par ailleurs, vous pouvez éviter que les données générées par les cookies (y compris votre adresse IP)

ne soient consignées et traitées en téléchargeant et en installant le module complémentaire de désactivation
pour navigateur ("opt-out browser add-on") via le lien suivant.
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