
Déclaration de confidentialité 
 
Afin de mieux vous servir, nous utilisons des données (à caractère personnel) vous 
concernant. Boboli Benelux B.V. prend votre vie privée très au sérieux et traite donc vos 
données personnelles avec les plus grand soins. Cette déclaration de confidentialité vous 
informe quant à la manière dont vos données sont traitées et les raisons pour lesquelles 
elles sont utilisées. 
 
Bobobli Benelux B.V., établie à de Kronkels 16 a, 3752 LM à Bunschoten-Spakenburg (Pays-
Bas). Boboli Benelux B.V. est responsable du traitement de vos données à caractère 
personnel comme définies dans la Loi sur la Protection des Données Personnelles / 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 
 
Avant toute chose, Boboli Benelux B.V. respecte dans tous les cas les exigences imposées par 
la législation sur la vie privée. Nous traitons vos données avec les plus grands soins. Et nous 
continuerons ainsi, même lorsque nous sommes à la recherche constante de la meilleure 
manière de vous faire profiter de nos services, facilement et rapidement. 
 
Quelles données traitons-nous et à quelles fins les utilisons-nous ? 
Nous collectons des données (à caractère personnel) vous concernant, que nous traitons 
dans plusieurs buts. 
 
Données à caractère personnel 
Nous recueillons votre nom, adresse mail, nom d’entreprise et adresse IP pour : 

• vous reconnaître 
• vous fournir un service 

 
Communication 
Nous employons votre adresse mail : 

• pour vous informer lorsque vous nous posez des questions par le biais du site 
internet www.boboli.nl 

• uniquement avec votre autorisation : pour l’envoi de bulletins d’information et toute 
communication générale. Il est possible en tout temps de se désinscrire d’un bulletin 
d’information. Comme indiqué dans le bulletin d’information, il vous suffit de cliquer 
sur un lien pour vous désinscrire. 

 
Nous récoltons ces données en conformité avec l’autorisation que vous nous avez donnée à 
cet effet. 
 
Boboli Benelux B.V. traite vos données à caractère personnel uniquement sur permission 
Des données à caractère personnel ne peuvent être traitées seulement sur une base 
juridique (un fondement légal). La base que nous appliquons pour le traitement des données 
à caractère personnel repose sur votre permission univoque (article 8a, Loi sur la Protection 
des Données Personnelles / article 4 paragraphe 11 RGPD). En donnant votre accord 
explicite pour le traitement de données à caractère personnel, les conditions générales et la 
déclaration de confidentialité, vous autorisez Boboli Benelux B.V. à traiter vos données 
comme stipulé dans cette déclaration de confidentialité. Bien sûr, vous pouvez révoquer 



cette permission en tout temps. Nous effacerons vos données de notre base de données et 
de notre administration. Ce droit (révocation du consentement) porte sur les traitements 
futurs de vos données à caractère personnel et non sur celles que nous avons déjà traitées. 
Sans le traitement de vos données, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir nos 
services. 
 
Transmettons-nous vos données à un tiers ? 
Boboli Benelux B.V. ne transmet pas vos données à caractère personnel à un tiers, sauf si 
une obligation légale ou une décision judiciaire l’exige, ou si vous en donnez explicitement la 
permission. 
 
Niveau adéquat de protection 
Afin de garantir le bon fonctionnement de nos services, nous donnons vos données à un 
certain nombre de partenaires au sein et en dehors de l’Europe. En Europe, il s’agit de 
Vimexx en charge de l’hébergement de notre site internet, Purple Media pour la gestion de 
notre site internet et T-ICT pour l’administration de nos boîtes mail. Ces partenaires ont un 
niveau adéquat de protection pour l’éventuel traitement de données à caractère personnel 
comme décrit dans la Loi sur la Protection des Données Personnelles / Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD). 
 
Cookies 
Nous utilisons des cookies pour ce site internet. Un cookie est un simple petit fichier qui est 
envoyé avec les pages de notre site internet et qui est enregistré par votre navigateur sur 
votre appareil. Les informations qui y sont enregistrées peuvent être utilisées lors d’une 
prochaine visite pour vous faciliter l’accès au site internet. Par exemple en téléchargeant vos 
préférences personnelles. Si vous ne voulez pas que nous utilisions des cookies, vous pouvez 
choisir l’option « cookies off » dans votre navigateur, ou demander l’installation des bons 
paramètres à votre fournisseur de navigateur.  
 
Google Analytics 
Par le biais de notre site internet, un cookie de la société américaine Google est mis en place 
dans le cadre du service « Analytics ». Nous utilisons ce service pour suivre et recevoir des 
rapports concernant la manière dont les visiteurs utilisent notre site internet. Google peut 
partager ces informations à des tiers uniquement si Google y est obligée par la loi, ou si ces 
tierces parties traitent des données au nom de Google. Nous n’avons aucune influence à cet 
effet. Nous n’avons donné aucune autorisation à Google pour utiliser les informations 
obtenues via Analytics pour les autres services de Google. Les informations collectées par 
Google sont rendues le plus possible anonymes. Votre adresse IP n’est expressément pas 
transmise. Les informations sont transférées et enregistrées sur des serveurs gérés par 
Google aux États-Unis. Google s’engage à respecter les principes du Privacy Shield et est 
membre du programme Privacy Shield du Ministère du Commerce américain. Cela signifie 
qu’il est question d’un niveau de protection adéquat pour le traitement éventuel de 
données à caractère personnel.  
 
Vos données à caractère personnel sont-elles conservées ? 
Oui, Boboli Benelux B.V. conserve vos données sauf si vous nous demandez de les effacer. 
Boboli Benelux B.V. supprime vos données sur demande ou les rend anonymes. Souhaitez-



vous que Boboli Benelux B.V. efface vos données ? Envoyez un mail à info@boboli.nl. Nous 
supprimerons vos données de nos bases de données et dans notre administration, ou nous 
les rendrons anonymes, ceci dans un délai de 14 jours. 
 
Quels sont vos droits ? 
Accès à vos données 
En tant que client, vous avez droit d’accès à vos données à caractère personnel. Cela signifie 
que vous pouvez demander quelles données vous concernant sont enregistrées et à quelles 
fins ces données à caractère personnel sont utilisées.  
 
Correction de vos données 
En tant que client, vous avez le droit de faire corriger vos données à caractère personnel s’il 
s’avérait que notre registre ne soit pas ou plus correct. Ceci est aussi valable dans le cas d’un 
complément ou de modification d’informations. 
 
Droit à l’oubli 
En tant que client, vous avez le droit de faire supprimer vos données à caractère personnel. 
Cela signifie que nous effaçons vos données à caractère personnel de nos systèmes. Il est 
toutefois possible que vos données soient encore utilisées dans des rapports de gestion sous 
forme anonyme ou agrégée. 
 
Droit d’opposition 
En tant que client, vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à 
caractère personnel. Nous prendrons votre objection en considération si celle-ci est fondée 
et nous vous enverrons une réaction dès que possible, toutefois dans un délai de trois 
semaines. 
 
Droit à la portabilité 
En tant que client, vous avez le droit à la portabilité de vos données à caractère personnel. 
Cela signifie que nous pouvons vous fournir vos données à caractère personnel sous format 
de fichier standard pour que vous puissiez les réutiliser.  
 
Protection des données 
Boboli Benelux B.V. prendra des mesures de sécurité techniques et organisationnelles 
adaptées, en l’état des évolutions scientifiques et techniques, pour offrir une garantie 
suffisante quant à la protection et la conservation de la confidentialité, intégrité et 
disponibilité de vos données. Ceci est de même valable pour les informations pouvant y être 
ajoutées, soustraites et/ou en être dérivées. La contribution comme la production devront 
être sécurisées par Boboli Benelux B.V. contre la perte, le vol ou toute autre forme de 
traitement illégal et/ou non autorisé. 
 
Avez-vous des questions ? 
Avez-vous, suite à la lecture de ces informations, des questions spécifiques ou des 
remarques concernant notre politique de confidentialité, vous pouvez nous contacter par 
mail à info@boboli.nl. Cette adresse est de même valable pour toute question concernant 
l’accès, la correction, l’opposition et la suppression de vos données. 



Pour toute plainte concernant le traitement de vos données à caractère personnel, vous 
pouvez vous adresser à l’Autorité de Protection des Données. Nous vous serions 
reconnaissant de nous en informer pour que vous puissions directement prendre les 
mesures adéquates. 
  



 


