PROUSTSHOP.COM
Politique de confidentialité

Ceci est le site de R.Bonhof BV
L'adresse de notre bureau est Dorpsweg 75 3738 CB Maartensdijk Pays-Bas
Notre adresse postale est Dorpsweg 75 3738 CB Maartensdijk Pays-Bas
Notre numéro d'enregistrement auprès de la Chambre de Commerce est 302755122
Notre numéro B.T.W. est NL851102049B01

Lorsque vous visitez notre site Web, notre serveur reconnaît automatiquement votre nom
de domaine et non votre adresse e -mail .
Lors de la visite de notre site , nous conservons votre nom de domaine, mais pas votre
adresse e -mail lorsque vous visitez notre site.

Cette information est utilisée pour un usage interne et est ensuite éliminé .
L'information est seulement utilisée en interne et n'est pas partagée avec d'autres
organisations à des fins commerciales .

Sur ce site, nous utilisons des cookies ( un cookie est un petit fichier envoyé par un serveur
Internet qui s'installe sur le disque dur de votre ordinateur. Ce fichier garde la trace du site
Internet visité et contient des informations sur cette visite ) .

Nous n'avons pas de partenariat ou de relations spéciales avec des tiers sur Internet.

Si nous transférons ou recevons vos données sur notre site Web , nous utilisons toujours les
technologies de cryptage qui sont reconnues comme des normes communes dans le secteur
IT .

Comment nous contacter au sujet de notre politique de confidentialité

Si vous souhaitez faire des commentaires sur notre politique de confidentialité, s'il vous plaît
contactez-nous
• Par e-mail : R.Bonhof @ proustshop.com
• Par téléphone: 00310636181856

• Par courrier: Dorpsweg 75 3738 CB Maartensdijk Pays-Bas

Communication par e -mail

Si vous ne souhaitez pas recevoir d'e - mails de notre entreprise à l'avenir, s'il vous plaît nous
contacter à l' adresse ci-dessus .

À propos de la communication par lettre

Si votre adresse postale via le web, vous ne recevrez que les informations que vous avez
demandé , à l'adresse que vous nous avez donné .

Communication par téléphone

Si vous nous communiquez votre numéro de téléphone via le web, notre société ne vous
contacter si nécessaire d'informer les commandes que vous avez placées en ligne vous .

Si vous souhaitez recevoir de la publicité adressée et / ou téléphone commercial ( plus ) s'il
vous plaît nous en informer via le site Internet de la Fondation Infofilter : www.infofilter.nl .

Notre entreprise peut utiliser les informations des consommateurs pour de nouvelles
utilisations ne figurant pas dans notre " politique de confidentialité " . Dans ce cas, nous
prendrons contact avec vous avant que nous utilisons pour ces nouvelles fins pour vous

informer des modifications à nos règlements pour la protection des données personnelles
sensibiliser vos données et vous donner la possibilité de refuser votre participation .

Sur demande, nous offrons aux visiteurs de notre site un accès à toutes les informations que
nous conservons à leur sujet . Si vous souhaitez accéder à ces informations , s'il vous plaît
contacter à l' adresse ci-dessus avec nous.

Sur demande, nous offrons aux visiteurs de notre site la possibilité de corriger les
informations que nous conservons à leur sujet , c'est exact. Si vous souhaitez corriger vos
renseignements personnels , s'il vous plaît contacter à l'adresse ci-dessus. Contactez-nous

Si vous pensez que notre site n'est pas en accord avec notre politique de confidentialité, s'il
vous plaît contacter notre société à l'adresse ci-dessus.

