
Déclaration de confidentialité 
 
PARUZZI BV est responsable du traitement des données personnelles comme indiqué dans la 
présente déclaration de confidentialité. 
 
Coordonnées: 
Paruzzi BV, Kreeft 16, 4401 NZ Yerseke, Pays-Bas 
+31(0)113-503555 
www.paruzzi.com 
 
Evert Poel est l'agent de protection des données de PARUZZI BV, il peut être contacté via 
info@paruzzi.com 
 
Données personnelles que nous traitons: 
PARUZZI BV traite vos données personnelles parce que vous utilisez nos services et/ou parce 
que vous nous les fournissez. 
 
Ci-dessous vous trouverez un aperçu des données personnelles que nous traitons: 
-Nom et prénom 
-Adresse 
-Numéro de téléphone 
-Adresse e-mail 
-Numéro chambre de commerce (le cas échéant) 
-Numéro de TVA (le cas échéant) 
-Numéro de compte bancaire 
 
Données personnelles spéciales et/ou sensibles que nous traitons: 
Notre site Web et/ou service n'a pas l'intention de collecter des informations sur les visiteurs 
du site de moins de 16 ans. À moins qu'ils aient la permission des parents ou du tuteur. 
Cependant, nous ne pouvons pas vérifier qu'un visiteur a plus de 16 ans. Nous recommandons 
donc que les parents soient impliqués dans les activités en ligne de leurs enfants afin 
d'empêcher la collecte d'informations sur les enfants sans le consentement des parents. Si 
vous êtes convaincu que, sans cette autorisation, nous avons recueilli des données 
personnelles sur un mineur, s'il vous plaît contactez-nous via info@paruzzi.com, nous allons 
supprimer cette information. 
 
Dans quel but et sur base de quelle base nous traitons les données personnelles: 
PARUZZI BV traite vos données personnelles aux fins suivantes: 
-gestion de votre paiement/commande 
-envoi de notre newsletter et/ou brochure publicitaire 
-être en mesure de vous appeler ou de vous envoyer un e-mail si nécessaire pour effectuer 
nos services 
-vous informer sur les modifications apportées à nos services et produits 
 
Prise de décision automatisée: 
PARUZZI BV ne prend pas de décisions sur la base d'un traitement automatisé sur des sujets 
qui peuvent avoir des conséquences (importantes) pour les consommateurs particuliers. Il 

http://www.paruzzi.com/


s'agit de décisions prises par des programmes ou des systèmes informatiques, sans qu'une 
personne (p. ex. un employé de PARUZZI BV) est impliquée en poste. 
 
Combien de temps nous gardons les données personnelles: 
PARUZZI BV ne conserve pas vos données personnelles plus longtemps que ce qui est 
strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données sont collectées. 
Nous appliquons les périodes de rétention suivantes pour les catégories suivantes de données 
à caractère personnel: 
 
(catégorie) données personnelles   jusqu’au désenregistrement 
Coordonnées     jusqu’au désenregistrement 
Adresse     jusqu’au désenregistrement 
etc.      jusqu’au désenregistrement 
 
Partage de données personnelles avec des tierces parties: 
PARUZZI BV fournit seulement à des tiers et seulement si ceci est nécessaire pour l'exécution 
de notre accord avec vous ou pour se conformer à une obligation légale. 
 
Cookies, ou des techniques similaires, que nous utilisons: 
PARUZZI BV utilise des cookies dans son site Web. Un cookie est un petit fichier simple avec 
des données créées par un site Web et stockées par votre navigateur sur le disque dur de 
votre ordinateur. Nous utilisons des cookies pour faciliter l'utilisation de notre boutique 
numérique/rendre plus facile de se connecter à notre site Web/de se rappeler vos paramètres 
et préférences. Vous pouvez désactiver ces cookies à partir de votre navigateur, mais cela va 
nuire au fonctionnement de notre site Web. 
Avec votre permission, nous allons placé des cookies sur votre ordinateur. Nous utilisons ces 
cookies pour garder une trace des pages que vous visitez, pour construire un profil de votre 
comportement en ligne. Ce profil n'est pas associé à votre nom, adresse, adresse électronique, 
et ainsi de suite, mais il est utilisé pour nous aider à offrir des informations pertinentes pour 
vous. Les cookies peuvent être supprimés par l’utilisateur parce qu'ils sont stockés sur votre 
ordinateur. Veuillez-vous référer au manuel de votre navigateur. 
 
Pour afficher, modifier ou supprimer des données: 
Vous avez le droit d'afficher, de corriger ou de supprimer vos données personnelles. De plus, 
vous avez le droit de révoquer votre consentement au traitement des données ou de vous 
opposer au traitement de vos données personnelles par PARUZZI BV et vous avez le droit de 
transférer des données. Cela signifie que vous pouvez nous soumettre une demande pour 
envoyer les données personnelles que nous avons de vous dans un fichier informatique à vous 
ou à un autre organisme que vous avez mentionné. 
 
Vous pouvez envoyer une demande d'inspection, de rectification, de suppression, de transfert 
de données de vos données personnelles ou de demande de retrait de votre consentement ou 
d'objection au traitement de vos données personnelles à info@paruzzi.com. 
 
Afin de s'assurer que la demande d'inspection a été faite par vous, nous vous demandons 
d'envoyer une copie de votre document d'identité avec la demande. Dans cette copie, faites 
votre photo de passeport, MRZ (zone lisible par machine, la bande avec des nombres au fond 



du passeport), numéro de passeport et/ou numéro de citoyen (BSN). Ceci pour protéger votre 
vie privée. Nous répondons le plus rapidement possible, mais dans un délai de quatre 
semaines, à votre demande. 
 
PARUZZI BV voudrait également souligner que vous avez la possibilité de déposer une plainte 
auprès du superviseur national, les données personnelles de l'autorité. Ceci peut être par le 
lien suivant:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/NL/contact-met-de-Autoriteit-Persoonsgegevens/Tip-ons  
 
 
Comment nous protégeons les informations personnels: 
PARUZZI BV prend la protection de vos données au sérieux et prend les mesures appropriées 
pour empêcher l'abus, la perte, l'accès non autorisé, la divulgation non sollicitée et la 
modification non autorisée. Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas 
correctement protégées ou qu'il y a des indications de mauvaise utilisation, veuillez contacter 
notre service clientèle ou via info@paruzzi.com 
 
 
Version: 24 mai 2018 (des versions antérieures éventuelles expirent avec cette version) 
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