CONCEPTEUR FABRICANT

Politique de Protection des Données - Blastrac BV
Collecte et utilisation des données personnelles des clients, fournisseurs & autres contractants
Nous tenons à vous informer que désormais vos informations personnelles seront collectées et utilisées
dans le cadre d’échanges commerciaux et/ou d’informations entre Blastrac BV et vous-même. Cela
s’applique aussi bien à nos clients (potentiels ou non) qu’à nos fournisseurs et partenaires.
Si vous êtes un client (potentiel ou non) de Blastrac BV, nous utilisons vos informations pour vous envoyer
un devis ; pour être capable de déterminer et de répondre à votre cahier des charges ; pour vous faire
parvenir la/les facture(s) correspondantes à un accord commercial.
Si vous êtes un fournisseur ou un autre entrepreneur (potentiel ou non), vos données personnelles sont
également nécessaires pour conclure un accord. Ceci est nécessaire pour le service des achats afin de
vous informer de son cahier des charges ; envoyer une demande de devis ; passer une commande ; payer
nos factures et communiquer sur d’autres aspects de l’accord.
Transmission à des tiers
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un accord éventuel entre Blastrac BV et vous-même, il se peut
que nous devions fournir vos données personnelles aux parties qui nous fournissent des pièces, des
matériels et des produits ou aux parties qui réalisent des travaux selon nos instructions. Nous utilisons
également un serveur externe pour le stockage de notre administration des ventes et des achats, qui
inclut vos données personnelles. Ces dernières sont donc fournies à notre fournisseur de serveur.
Marketing direct
Si vous effectuez régulièrement des commandes à Blastrac BV, nous stockons et utilisons les données
personnelles que vous nous avez fournies pour l’envoi de mailings concernant nos produits, services et
actions commerciales. Dès le prochain mailing, vous avez la possibilité de nous faire savoir que vous ne
désirez plus recevoir ce type d’envoi en cliquant sur le lien de « désabonnement » situé en bas de page de
chaque mailing. Si vous n’êtes pas client, nous vous enverrons uniquement des messages publicitaires si
vous nous avez donné votre autorisation au préalable.
Période de conservation des données personnelles
En tant que client, si vous avez demandé un devis qui n’a pas donné suite à un accord commercial, nous
supprimerons vos données au plus tard un an après notre dernier contact.
En tant que fournisseur, si nous n’avons pas donné suite à un accord commercial après la bonne
réception de votre devis, nous conserverons vos données personnelles pour une période de 7 ans
révolue. La période de 7 ans correspond à la période au cours de laquelle nous sommes tenus de
conserver nos documents administratifs pour les autorités fiscales. Une fois cette période passée, nous
supprimerons vos données personnelles.
Vos droits
Vous avez le droit de demander un aperçu de vos données personnelles dans le but d’y ajouter du
contenu ou de corriger des erreurs. Vous pouvez également nous demander de supprimer ou de limiter
l’utilisation de ces données. Vous pouvez vous opposer à la collecte et à l’utilisation de vos données ou
déposer une plainte auprès de la « Dutch Data Protection Authority » (Autorités Hollandaises pour la
Protection des Données). Vous pouvez nous contacter pour exercer vos droits et pour nous demander
des informations à propos de la collecte et de l’utilisation de vos données personnelles.
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