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Nous savons que vous nous accordez votre confiance. Nous considérons donc qu’il est de notre responsabilité de protéger votre
vie privée. Sur cette page, nous indiquons le type de données que nous collectons lorsque vous utilisez notre site internet, à quelles
fins nous les collectons et comment nous les utilisons pour améliorer votre expérience utilisateur. Ainsi, vous connaîtrez précisément
notre manière de procéder.
La présente déclaration de confidentialité s’applique aux services de Flamingo Pet Products SA. Veuillez noter que
Flamingo Pet Products SA n’est pas responsable des déclarations de confidentialité d’autres sites ou de sources externes.
En utilisant ce site internet, vous adhérez automatiquement à notre déclaration de confidentialité.
Flamingo Pet Products SA respecte la vie privée de tous les utilisateurs de son site et veille au traitement confidentiel de toutes les
données personnelles fournies par ses utilisateurs.

> Usage des données que nous collectons
Utilisation de nos services

Lorsque vous vous inscrivez pour l’un de nos services, nous vous demandons de fournir certaines données personnelles.
Ces données sont utilisées en vue de vous fournir le service demandé. Les données sont stockées sur les serveurs sécurisés de
Flamingo Pet Products SA ou sur ceux d’un tiers. En aucun cas nous ne combinerons ces données à d’autres données personnelles
dont nous disposons à votre sujet.

Communication

Lorsque vous nous envoyez un courrier électronique ou d’autres messages, il est possible que nous les conservions. Parfois,
nous vous demandons des données personnelles pertinentes pour votre situation particulière. Elles nous permettent de répondre
à vos questions et de satisfaire vos demandes. Les données sont stockées sur les serveurs sécurisés de Flamingo Pet Products SA
ou sur ceux d’un tiers. En aucun cas nous ne combinerons ces données à d’autres données personnelles dont nous disposons à
votre sujet.

Cookies

Flamingo Pet Products SA n’utilise pas de cookies.

Objectifs

Nous ne collectons et n’utilisons vos données personnelles à aucune autre fin que celles décrites dans la présente déclaration de
confidentialité, à moins d’avoir obtenu votre consentement au préalable.

Tiers

Nous ne partageons pas vos données collectées avec des tiers. Dans certains cas, elles peuvent être partagées en interne.
Nos collaborateurs sont tenus de respecter la confidentialité de vos données.

Modifications

La présente déclaration de confidentialité est adaptée à l’usage et aux fonctionnalités de ce site. Les éventuelles adaptations
ou modifications apportées au site pourront entraîner des modifications de cette déclaration de confidentialité. De ce fait, nous
conseillons aux utilisateurs du site de la consulter régulièrement.

Vos choix pour la protection de vos données personnelles

À tout moment, tous les visiteurs peuvent visualiser, modifier ou supprimer l’ensemble des données personnelles que nous
possédons à leur sujet.

Modifier vos données / Vous désabonner du bulletin d’information

En bas de chacun de nos bulletins d’information, vous aurez la possibilité de modifier vos données ou de vous désabonner.

Modifier vos données / Vous désabonner des communications

Vous pouvez prendre contact avec nous pour demander une modification de vos données ou que votre dossier soit retiré de nos
fichiers. Vous trouverez toutes les coordonnées utiles ci-dessous.

Questions et commentaires

Nous contrôlons régulièrement notre conformité à la présente déclaration de confidentialité. Si vous avez des questions
concernant la présente déclaration de confidentialité, n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées suivantes :

Flamingo Pet Products SA
Hagelberg 14
2440 Geel - Belgium

phone +32 (0) 14 258 480
info-gdpr@flamingo.be
www.flamingo.be

