PRIVACY POLICY
Cette Privacy Policy s’applique à toute consultation de www.coverique.eu.
Le responsable du traitement des données est la SA Aristide.
www.coverique.eu respect la loi sur la protection des renseignements personnels à l’égard
du traitement des données personnelles.
Cette loi stipule que la personne ou l’entreprise qui recueille des données, doit avoir
l’autorisation de la personne dans les données personnelles est impliqué, que les données
doivent être pertinents, exactes et correctes et qu’elles doivent être collectées pour des
finalités déterminées, explicites et légitimes.
En visitant ce site le visiteur sera supposé d’avoir pris note du Privacy Policy, de le
comprendre, d’accepter tacitement et d’être lié. La nullité d’une disposition contraire à la loi
obligatoire, n’affecte pas le caractère exécutoire des autres dispositions mentionnées.
Les renseignements personnels recueillis par ce site sont destinés à un usage interne et ne
seront pas transmises à d’autres organisations à des fins commerciales. Les données
personnelles seront utilisées pour améliorer le contenu de ce site pour vous tenir au courant
des mises à jour de notre site ainsi qu’à des fins statistiques et commerciales et pour la
communication d’informations sur nos produits.
Les données ne seront pas transmises à des tiers, à l’exceptions d’un processeur commandé
par www.coverique.eu.
En utilisant et en accédant à ce site, vous consentez à la politique que le processeur effectue
sur la protection de la vie privée, et vous consentez à la collecte, le traitement et lʹutilisation
de vos informations comme décrit dans cette déclaration de confidentialité.
Vous disposez dʹun droit dʹaccès, de rectification et de suppression de vos données. Pour ce
faire, envoyez une demande écrite justifiant de votre identité à Aristide NV.
Vous pouvez librement vous opposer à lʹutilisation de vos données pour du marketing direct
telles que des campagnes de publicité.
Ce site contient des liens vers dʹautres sites. Vous passerez automatiquement à la politique et
lʹapplication en ce qui concerne la vie privée de cette section.

Ce site utilise des cookies. Un cookie est un petit fichier qui est envoyé par un serveur Web
qui sʹinstalle sur le disque dur de votre ordinateur. Ce fichier garde la trace des sites Web
visités et contient des informations sur ces visites, telles que les pages Web que vous avez
accédé pour visiter notre site Web, vos activités antérieures sur le site et vos données lorsque
vous remplissez un formulaire. L’utilisation de cookies permet www.coverique.eu de vous
offrir un meilleur service à votre prochaine visite.
Cette information sont collectées dans des fichiers log. Cette information peut être utilisée à
des fins internes, telles que le trafic et l’analyse de profil afin de mieux répondre aux besoins
des utilisateurs/visiteurs.
www.coverique.eu recueille également des informations non personnelles, par exemple à
travers quel site vous êtes arrivé sur nôtre site. Cette information est utilisée pour l’analyse
du marketing non‐personnel, par exemple, la recherche sur le navigateur le plus utilisé, afin
d’améliorer l’offre pour les visiteurs continument.
Le soin nécessaire est pris à les de mesures de sécurité d’accès pour assurer le clients et les
utilisateurs enregistrés de www.coverique.eu.
Pour accéder l’utilisateur doit prouver son identité au moyen d’une procédure
d’identification. L’utilisateur s’engage à utiliser le service prudent, et à faire tout le possible
pour empêcher des tiers d’avoir accès non autorisé aux services en ligne. Le responsabilité
du respect de ce processus d’identification et les effets néfastes de l’abus appartient
exclusivement l’utilisateur.
Sur ce site de concours peuvent être détenus ou des campagnes avec de coupons internet
peuvent être lancées. www.coverique.eu peut utiliser toutes les informations que vous
fournissez pour vous approcher, par exemple pour notifier la personne gagnante d’un
concours.
ww.coverique.eu se réserve le droit de réviser ce Privacy Policy à tout moment, si elle
informe les utilisateurs par le site.
Ce Privacy Policy est soumis à la loi belge. En cas de litige les tribunaux du siège social de
vendeur son compétent, sauf disposition légale obligatoire.

