RESPECT DE LA VIE PRIVÉE.

Nous prendrons toutes les mesures raisonnables pour
protéger au mieux vos coordonnées contre le vol, la perte,
l’utilisation ou l’accès non autorisé par des tiers.

Ce site internet est géré par BbyB Bvba. Vous pouvez
adresser vos questions au sujet de ce site à BbyB bvba:
Siège social/ Slachthuisstraat 02.30 2300 Turnhout.
Boutique/ St Amandsstraat 39, 8000 Bruges.

Ce site utilise des cookies. Il s’agit de petits fichiers
envoyés par le serveur qui héberge le site internet vers le
disque dur de votre ordinateur lorsque vous visitez le site
internet. Sur la base du code du cookie, votre ordinateur
peut être reconnu lors d’une visite ultérieure, ce qui
permet d’accélérer la navigation sur le site internet. Ces
cookies enregistrent la langue que vous utilisez afin que le
site vous soit présenté automatiquement dans la langue de
votre choix lors d’une visite ultérieure. Les cookies ne
contiennent pas d’informations personnelles identifiables.
Par conséquent, personne ne peut être identifié grâce à ces
cookies. Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer votre
navigateur de telle sorte qu’aucun cookie ne puisse être
enregistré.

info@bbyb.be.
Toutes les informations à caractère personnel (comme
votre nom, votre prénom et votre adresse e-mail) que vous
fournissez via ce site internet sont enregistrées dans les
fichiers de BbyB, St Amandstraat 39, 8000 Brugge. Ces
données peuvent être traitées dans le cadre de la gestion
de nos services à des fins d’études de marché et de lancement de campagnes d’information et de promotion personnalisées sur nos produits et services.
Si vous ne souhaitez pas recevoir de telles informations,
veuillez nous en informer par courriel ou par courrier
ordinaire. Vous avez le droit de corriger ou de supprimer à
tout moment vos coordonnées personnelles.
Votre adresse e-mail sera exclusivement utilisée à des fins
de communication d’information sur nos produits,
services et promotions si vous l’avez accepté explicitement et nous avez transmis vos coordonnées. Ces
dernières ne seront pas transmises à des tiers.
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient
utilisées dans le cadre de la marque BbyB, veuillez nous en
informer par courriel ou par courrier ordinaire. Nous ne
conserverons pas vos coordonnés plus longtemps que ce
qui est prescrit par la loi et, en tout cas, pas plus
longtemps que nécessaire aux fins susmentionnées.

BbyB enregistre les informations sur la connexion que
vous établissez avec notre site internet et sur le
programme que vous utilisez à cet effet. Ces informations
ont trait à votre adresse IP, à l’heure de la visite, au type
de navigateur que vous utilisez et aux pages visitées. Ces
informations sont conservées pendant un an. Elles servent
à établir des statistiques anonymes et à améliorer la
qualité de notre site internet et de nos services sur la base
d’une analyse de votre utilisation. Nous pouvons transmettre ces informations aux instances judiciaires compétentes si elles le demandent ou dans le cadre de
l’obligation d’informer le procureur du Roi de tout
contenu illégal.

© BbyB bvba.

