CHARTE VIE PRIVÉE
A chaque visite sur notre site web, des données personnelles sont collectées et traitées.
Les traitements de données à caractère personnel relatifs à ce site sont soumis à la loi belge.
La BRASSERIE ELFIQUE S.A., société dont le siège social est établi à 4920 Aywaille, Raborive, 2 et inscrite à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0666.902.615, a défini une politique claire et précise de
protection de vos données personnelles, ceci en conformité avec les dispositions légales applicables en la
matière. La BRASSERIE ELFIQUE S.A.a également mis en place des mesures de sécurité destinées à éviter
toute perte, tout usage abusif ou toute altération des données personnelles des utilisateurs du site
auxquelles la BRASSERIE ELFIQUE S.A. a accès.
Cette charte ne porte pas préjudice aux droits dont la BRASSERIE ELFIQUE S.A.dispose à l'égard de certains
visiteurs vis-à-vis desquels un contrat, la loi ou tout autre document d'ordre contractuel, réglementaire ou
légal, l'autorise à des opérations plus étendues. En ce cas, la norme la plus favorable pour la BRASSERIE
ELFIQUE S.A.s'applique.
1. Les données personnelles
La BRASSERIE ELFIQUE S.A. conserve les données personnelles suivantes lors de votre visite sur notre site :
§ Votre adresse IP
§ Toute information que vous avez volontairement communiquée à la BRASSERIE ELFIQUE S.A. (par
exemple votre adresse de courrier électronique en envoyant des messages ou questions sur ce site, en
vous inscrivant pour recevoir des newsflashes, en remplissant un formulaire ...)
2. Les finalités du traitement
Ces données personnelles sont utilisées pour :
§ améliorer le contenu du site ;
§ vous envoyer des newsflashes sur les innovations produits, événements, actualité du secteur, etc. ;
La BRASSERIE ELFIQUE S.A. pourrait utiliser les données personnelles pour de nouvelles utilisations qui ne
sont pas encore prévues dans cette charte. Dans ce cas, et avant d'utiliser vos données pour ces nouvelles
utilisations, la BRASSERIE ELFIQUE S.A. vous contactera pour vous communiquer les modifications apportées
à son règlement de protection des données relatives à la vie privée et vous donner la possibilité de refuser
de participer à ces nouveaux usages.
3. Transfert des données personnelles
Les informations collectées ne sont cédées à aucune autre personne, physique ou morale.
4. Newsflashes
Ce site propose aux utilisateurs de recevoir gratuitement des newsflashes permettant de le tenir informé des
innovations produits, événements, actualité du secteur, etc.. Ces services ont avant tout un but informatif.
Nous proposons aux utilisateurs qui ne souhaitent plus les recevoir de se désabonner.
5. Droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition
Conformément à la législation belge relative à la protection de la vie privée, vous disposez d'un droit d'accès,
de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous disposez
également du droit de vous opposer gratuitement au traitement de vos données.
Vous pouvez les exercer:
§
soit en adressant un courrier à: BRASSERIE ELFIQUE S.A., Raborive 2, 4920 Aywaille (B)
§
soit en adressant un courrier électronique à l'adresse : info@elfique.be

6. Cookies
Sur ce site, nous utilisons des cookies (un cookie est un fichier envoyé par notre serveur qui s'enregistre sur
le disque dur de votre ordinateur. Il garde la trace du site visité et contient un certain nombre d'informations
relatives à cette visite). Nos cookies servent avant tout à faire fonctionner le site (cookies techniques de
sessions). Ils ont pour objectif de simplifier votre visite et d'améliorer le dialogue. Vous pouvez refuser
l'installation du cookies sur votre ordinateur en configurant votre navigateur de manière appropriée.
Cependant, ce refus peut empêcher l'accès à certains services du site.

