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Déclaration de confidentialité 
 
Beer Brandweer Training respecte la vie privée de tous les utilisateurs de son site et 
veille à ce que les informations personnelles que vous fournissez soient traitées de 
manière confidentielle. Nous utilisons vos données pour traiter les commandes aussi 
rapidement et facilement que possible. Pour le reste, nous n'utiliserons cette information 
qu'avec votre permission. Beer Brandweer Training ne vendra pas vos informations 
personnelles à des tiers et les mettra uniquement à la disposition de tiers impliqués dans 
le traitement de votre commande. 
 
 
 
Beer Brandweer Training utilise les données collectées pour fournir à ses clients 
les services suivants: 
 

 Si vous passez une commande, nous avons besoin de votre nom, de votre 
adresse e-mail, de votre adresse de livraison et des détails de paiement pour 
exécuter votre commande et vous tenir informé de la progression. 

 Pour rendre le magasinage chez Beer Brandweer Training aussi agréable que 
possible, nous conservons avec votre consentement vos informations 
personnelles et les détails concernant votre commande et l'utilisation de nos 
services. Cela nous permet de personnaliser le site web. 

 Nous utilisons votre adresse e-mail pour vous informer sur le développement du 
site Web et sur les offres spéciales et promotions. Si vous ne souhaitez plus 
recevoir ces informations, vous pouvez vous désabonner de notre site Web. 

 Si vous passez une commande avec Beer Brandweer Training, nous stockons 
vos données sur un serveur sécurisé, si vous le souhaitez. Vous pouvez saisir un 
nom d'utilisateur et un mot de passe pour inclure votre nom et votre adresse, 
votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail, vos informations de livraison et 
de paiement, afin de ne pas avoir à les saisir à chaque nouvelle commande. 

 Les informations sur l'utilisation de notre site et les commentaires que nous 
recevons de nos visiteurs nous aident à développer et à améliorer notre site. 

 
 
 
Beer Brandweer Training ne vend pas vos données 
 
Beer Brandweer Training ne vendra pas vos informations personnelles à des tiers et les 
mettra uniquement à la disposition de tiers impliqués dans le traitement de votre 
commande. Nos employés et les tiers engagés par nous sont tenus de respecter la 
confidentialité de vos données. 
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Cookies 

 
Les cookies sont de petites informations stockées par votre navigateur sur votre 
ordinateur. Beer Brandweer Training utilise des cookies pour vous reconnaître lors d'une 
prochaine visite. Les cookies nous permettent de recueillir des informations sur 
l'utilisation de nos services et de les améliorer et de les adapter aux souhaits de nos 
visiteurs. Nos cookies fournissent des informations concernant l'identification 
personnelle. Vous pouvez configurer votre navigateur pour que vous ne receviez pas de 
cookies lors de vos achats chez Beer Brandweer Training. 
 
Si vous avez des questions sur la déclaration de confidentialité de Beer Brandweer 
Training, vous pouvez nous contacter. Notre service clientèle vous aidera davantage si 
vous avez besoin d'informations sur vos données ou si vous souhaitez les modifier. Au 
cas où une modification de notre déclaration de confidentialité serait nécessaire, vous 
trouverez toujours les informations les plus récentes sur cette page. 
 


