Politique de confidentialité www.leoniesgranola.be

LEONIE’s granola garantit la confidentialité de tous les utilisateurs de son site. Nous traiterons en tout temps
de façon confidentielle les informations personnelles que vous nous faites parvenir. Nous n’utiliserons vos
données que pour assurer un traitement aussi rapide et simple que possible des commandes. Pour toute
autre utilisation, nous n’agirons qu’avec votre autorisation. LEONIE’s granola ne vendra pas vos données à
caractère personnel à des tiers. En outre, vos données ne seront mises à disposition de tiers que si ces
derniers sont concernés par l’exécution de votre commande.

LEONIE’s granola utilise les données collectées pour fournir à ses clients les services suivants :
Lorsque vous passez commande ou effectuez une demande d’offre, nous aurons besoin de votre nom, de
votre adresse e-mail, de votre adresse de livraison et de vos coordonnées de paiement afin d’exécuter votre
commande et de vous tenir au courant de sa progression.
Afin de faciliter au maximum les processus d’achat et de demande d’offre, LEONIE’s granola enregistrera, avec
votre autorisation, vos données personnelles ainsi que les données relatives à votre commande ou demande
d’offre et à l’utilisation de nos services.
Nous pouvons utiliser votre adresse e-mail pour vous informer du développement de notre site web et de
nos offres et actions spéciales. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez vous désinscrire. Vous trouverez un
lien de désinscription sous chaque e-mail.
Si vous réagissez à une action ou un concours, nous vous demanderons votre nom, votre adresse et votre
adresse e-mail. Nous utilisons ces données pour l’exécution de l’action, pour communiquer le(s) nom(s)
du/des gagnant(s), et pour jauger le taux de réaction à nos actions marketing.

LEONIE’s granola ne vend pas vos données

Vos données à caractère personnel ne seront jamais vendues à des tiers et ne seront mises à disposition de
tiers que si ces derniers sont concernés par l’exécution de votre commande. Nos employés et les tiers
auxquels nous faisons appel sont tenus de respecter le caractère confidentiel de vos données.

Cookies
Les cookies sont de courtes suites d’informations qui sont enregistrées par votre navigateur sur votre
ordinateur. LEONIE’s granola utilise ces cookies afin de vous reconnaître lors de chaque visite. Ces cookies
nous permettent de collecter des informations relatives à l’utilisation de nos services, et ainsi, d’améliorer et
d’adapter ces derniers aux désirs de nos visiteurs. Nos cookies fournissent des informations relatives à
l’identification des personnes. Vous pouvez paramétrer votre navigateur de façon à ne pas recevoir de
cookies.
Si vous avez encore des questions concernant la politique de confidentialité de LEONIE’s granola, n’hésitez
pas à prendre contact avec nous. Notre service client vous viendra en aide pour toute question relative à vos
données ou pour la modification de ces dernières. Au cas où la modification de notre politique de
confidentialité s’avérait nécessaire, sachez que vous trouverez toujours les informations les plus à jour sur
cette page.
LEONIE’s granola
Hovaerestraat 115
8680 Koekelaere

