QUI SOMMES-NOUS?
Ce site www.europrefa.com appartient à EURO-PREFA SARL.
Cette Politique de Confidentialité fait partie des Conditions d’Utilisation du site d’internet et règlemente la collecte
et l’utilisation des données personnelles fournies par l’utilisateur dans le contexte du site d’internet, mais aussi de
l’exercice de ses droits concernant ses données, dans les termes de la Loi de la Protection des Données Personnelles
en vigueur.
Il est important de lire attentivement cette politique de confidentialité, qui a été rédigée de façon claire et simple,
afin de faciliter sa compréhension, et pour que vous puissiez décider d’une manière libre et volontaire si vous voulez
nous transmettre vos données personnelles. Ainsi, vous garantissez être majeur, et que vos données sont que vous
nous communiquez sont vraies, exactes, complètes et actuelles, étant ainsi responsable pour tout dommage ou
préjudice, directe ou indirecte, qui pourrait surgir si cette obligation n’est pas respectée.
Si vous avez un doute sur la façon dont nous traitons et protégeons vos données, veuillez nous écrire par mail :
contact@euro-prefa.com.
CHAMP D’APPLICATION
Cette politique de confidentialité s’applique à toutes les données personnelles recueillies sur le site
www.europrefa.com .
COLLECTE ET UTILISATION DES DONNÉES
Les données personnelles collectées sont :
- Recueillies dans le formulaire de Contact : prénom, nom, société, téléphone, adresse e-mail, message ;
- Obtenues lorsque vous consultez le site : IP, type de dispositif par Google Analytics.
Nous collecterons vos données personnelles, manuellement ou automatiquement pour les fins suivantes :
- Contacts commerciaux : les données recueillies sur ce website sont nécessaires pour répondre à des clients
potentiels et sont collectées dans le but de traiter et d’informer les parties concernées. Fournir les
informations demandées dans le formulaire de demande de fiche technique et dans le formulaire de contact
a un caractère obligatoire, car sans ces dernières il n’est pas possible de répondre aux objectifs ci-dessus.
- Optimisation du Web : nous recueillons sur notre Website une quantité limitée de vos données, que nous
utilisons dans le but de nous aider à améliorer votre expérience lorsque vous consultez notre site et à gérer
aussi les services/informations que nous fournissons.
CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES
Nous conservons vos données, seulement, pendant la période nécessaire à la finalité de leur traitement.
CONSENTEMENT
En acceptant cette politique de confidentialité, vous donnez votre permission pour que nous traitions vos données
personnelles pour les fins identifiées ci-dessus.
Si l’acceptation est nécessaire du point de vue légal pour le traitement des données personnelles, le titulaire des
données a le droit d’annuler son consentement à tout moment, même si ce droit ne met pas en cause la légalité du
traitement effectué dans le cadre du consentement donné au préalable et du traitement de ces données a posteriori,
sur le fondement d’une autre base légale, notamment le respect du contrat ou de l’obligation légale de EURO-PREFA
SARL.
Pour annuler votre consentement, veuillez le faire par carte postale, téléphone ou e-mail : contact@euro-prefa.com
.
DIVULGATION DES DONNÉES
EURO-PREFA SARL n’a pas l’intention de transmettre vos données à des tiers.

DROITS DES UTILISATEURS
Pendant la période de temps où vos données seront détenues et traitées par EURO-PREFA SARL, vous pourrez exercer
les droits qui se suivent :
. Droit d’accès : droit de demander une copie des informations qui vous concernent ;
. Droit de rectification : droit de corriger les données que vous considérez imprécis ou incomplets ;
. Droit de suppression : vous pouvez demander à ce que les données que nous possédons à votre sujet soient éteintes
de tous nos registres ;
. Droit de limiter le traitement : lorsque certaines conditions s’appliquent pour avoir le droit de limiter le traitement ;
. Droit de portabilité : droit de recevoir vos données et qu’elles soient transférées à une autre organisation ;
. Droit d’opposition : droit de s’opposer à certains types de traitement de données ;
Droit de s’opposer au traitement individuel automatisé, notamment la définition du profil.
Les droits ci-dessus pourront être exercés par e-mail : contact@euro-prefa.com ou par lettre recommandée à
l’adresse :
EURO-PREFA SARL
Z.A. des Richardets
5, boulevard des Astronautes
93165 NOISY-LE-GRAND Cedex
MESURES DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Pour garantir un respect optimal de vos données personnelles, EURO-PREFA SARL prend des mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour protéger vos données personnelles.
POLITIQUE DE COOKIES
Nous utilisons des cookies de session, qui sont des petits fichiers de données que les sites envoient à votre navigateur
et qui sont stockés sur le disque dur de votre ordinateur, dont les seules informations stockées sont celles concernant
vos préférences, donc aucunes données personnelles. Ces cookies sont utilisés exclusivement par EURO-PREFA SARL.
Et son utilisation servira seulement pour analyser les comportements lors de la navigation sur le site, permettant
identifier les problèmes et fournir la meilleure expérience d’utilisation.
CHANGEMENTS À LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
A chaque fois que cela s’avérera nécessaire, nous actualiserons cette Politique de Confidentialité afin de respecter
les exigences légales ou technologiques. Tous les changements seront diffusés sur cette page online, raison pour
laquelle nous conseillons de vérifier de temps en temps ce document, pour être informé.
CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
En cas de doute sur les points abordés dans cette Politique, vous pourrez nous contacter par lettre à l’adresse de
EURO-PREFA SARL ou par e-mail : contact@euro-prefa.com .
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