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Marbres et Pierres d’Yvoir
Rue de la Gayolle 1
B-5530 Yvoir – Belgique
BE 0459 766 934
RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL :
Marbres et Pierres d’Yvoir respecte la législation sur la vie privée et le traitement des données à
caractère personnel (dont le RGPD – Règlement Général (européen) sur la protection des données
personnelles).
RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL :
Marbres et Pierres d’Yvoir est responsable du traitement des données à caractère personnel.
L’entreprise est responsable du respect des exigences légales et réglementaires en la matière.
DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES :
MPY, collecte les données personnelles que vous nous communiquez, lorsque vous nous contactez via le
formulaire de contact.
Deux types de données à caractère personnel sont collectées sur le site internet.
•
•

Données saisies et envoyées via le formulaire de contact
Données collectées par l’outil de mesure d’audience Google Analytics

FINALITES DU TRAITEMENT DES DONNEES :
MPY traite et conserve vos données en vue d’exécuter les services demandés, à savoir :
•

Répondre à vos demandes d’informations

FONDEMENT JURIDIQUE DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL :
Pour le traitement de vos données, MPY se base sur le ou les fondements suivants :
•

Vous avez donné votre consentement au traitement de vos données pour une ou plusieurs
finalités spécifiques ou le traitement de vos données est nécessaire à un service que vous nous
avez demandé (par exemple : utilisation de votre adresse email ou numéro de téléphone afin de
vous contacter).

UTILISATION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL :
Vos données ne sont utilisées par MPY qu’en fonction des finalités précitées. Nous ne communiquons
pas vos données personnelles à des tiers à des fins commerciales.

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL :
Nous conservons et traitons les données à caractère personnel pendant une période de 12 mois.
VOS DROITS CONCERNANT VOS DONNEES A CARCATERE PERSONNEL :
Droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de retrait de consentement.
Vous avez, à tout moment et gratuitement, le droit de :
•

Prendre connaissance de vos données à caractère personnel conservées par la FSL ;

•

Faire corriger, mettre à jour, modifier ou effacer vos données à caractère personnel ;

•

Vous opposez au traitement de vos données à caractère personnel ;

•

Retirer le consentement que vous nous avez donné d’utiliser vos données.

Pour exercer vos droits, veuillez nous contacter :
•

Par email : mpy.dapsens@skynet.be

PROTECTION ET SECURISATION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL :
MPY d’Apsens prend les précautions physique, électroniques et organisationnelles raisonnables pour
empêcher la destruction, la perte, l’altération, l’accès non autorisé ou la divulgation par inadvertance à
des tiers, des données personnelles sous notre contrôle.
Si un incident impliquant vos données personnelles devaient malgré tout se produire, vous en seriez
personnellement averti€ dans les conditions prévues par la loi.
UTILISATION ET GESTION DES COOKIES SUR LE SITE INTERNET :
Les cookies sont de petits fichiers d’informations qui sont enregistrés automatiquement sur le disque
dur de votre ordinateur quand vous visitez un site, et qui comprennent un numéro d’identification
unique. Ces cookies permettent entre-autre de :
•
•
•
•

Simplifier l’accès au site ainsi que la navigation
D’accroitre la vitesse et l’efficacité d’utilisation
D’individualiser le site selon vos préférences personnelles
De réaliser des statistiques relatives à la visite du site

Les cookies qui sont utilisés quand vous naviguez sur notre site sont répartis en deux catégories :
Cookies fonctionnels indispensables au bon fonctionnement du site
Ces cookies assurent le bon fonctionnement du site et ne peuvent être désactivés : mémorisation de la
langue de préférence, mémorisation des cookies de session permettant de reconnaître votre ordinateur
pendant la visite du site.
Cookies d’optimisation
Les cookies d’optimisation permettent d’analyser l’utilisation du site internet par nos visiteurs afin de
l’améliorer : enregistrement des données de connexion des utilisateurs, suivi à des fins de remarketing,

suivi via Google Analytics (service proposé par Google qui permet d’analyser la manière dont les
visiteurs utilisent un site et d’établir des rapports sur l’utilisation du site afin d’en optimiser l’utilité).
Votre choix concernant les cookies
Les cookies fonctionnels étant indispensable au bon fonctionnement du site, ils ne peuvent faire l’objet
d’un choix, ils ne peuvent être désactivés.
Les cookies optimisés peuvent être refusés, mais cela peut nuire à la navigation optimale et à la
fonctionnalité des services sur le site internet.
QUESTIONS OU COMMENTAIRES :
Vous avez d’autres questions ou observation concernant le traitement de vos données à caractère
personnel ?
N’hésitez pas à nous contacter soit par e-mail adressé à mpy.dapsens@skynet.be ou par téléphone +32
(0)82 61 16 10

