
Vie Privée
Respect de la vie privée 
Politique de confidentialité de la bijouterie Passau à l’égard de vos données à caractère personnel

Cette page à pour objectif d’expliquer notre politique à l’égard des données à caractère personnel que vous seriez 
susceptible de nous laisser lors de votre visite sur notre site. Nous avons à cœur la protection de votre vie privée ainsi 
que la confidentialité des informations que vous nous faites parvenir. La bijouterie Passau ne vendra, ne louera ou ne 
divulguera jamais les informations de ses clients à des tierces parties.

Conformément à la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données 
à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du 
Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données 
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les données que vous nous adressez sont destinées 
à assurer le suivi de votre commande ou de votre dossier au sein de la bijouterie Passau. Les autres conditions 
s’appliquant à la politique de confidentialité de la bijouterie Passau sont les suivantes:

Recueil des informations

 la bijouterie Passau peut vous demander de fournir des informations spécifiques via des formulaires. Les données à 
caractère personnel marquées par une astérisque (*) sont nécessaires pour le traitement des commandes ou pour la 
prestation de services. En choisissant de saisir et de soumettre l’information requise lorsque elle est demandée, vous 
consentez à la récolte et à l’utilisation par la bijouterie Passau de cette information dans le but de vous offrir les services 
décrits ci-après.

Comment nous utilisons les informations que vous nous donnez

La bijouterie Passau utilise l’information et/ou l’adresse électronique pour un usage interne seulement et ne vend, ne loue 
ou ne donne pas cette information à des tierces parties.

Remplir un formulaire sur le site Web de la bijouterie Passau

Les informations additionnelles que nous pouvons vous demander de fournir lorsque vous choisissez d’autres types 
activités sur notre site ou au sein de nos produits sont : votre nom, votre adresse postale, votre adresse e-mail, vos 
numéros de téléphone, gsm ou fax ainsi que des caractéristiques personnelles nous permettant de mieux comprendre les 
besoins de notre clientèle afin de continuer à vous offrir des produits et des services de hautes qualités. Cette demande 
d’information sera optionnelle.

Droit d’accès et de rectification

Moyennant une demande écrite datée et signée adressée à la bijouterie Passau, Avenue Paul Pastur 146, 6032 Mont-
sur-Marchienne. Toute personne qui justifie de son identité peut obtenir gratuitement la communication écrite des 
données à caractère personnel la concernant ainsi que, le cas échéant, la rectification de celles qui seraient inexactes, 
incomplètes ou non pertinentes.


