
 

Déclaration de confidentialité 

 

Le RESTAURANT DE VIERBOETE peut traiter les données personnelles vous concernant en 
utilisant les services du RESTAURANT DE VIERBOETE et/ou en les fournissant au RESTAURANT 
DE VIERBOETE lorsque vous remplissez un formulaire de contact sur le site web. Le RESTAURANT 
DE VIERBOETE peut traiter les données personnelles suivantes : 

 
✓ Votre nom et prénom 
✓ Votre adresse 
✓ Votre numéro de téléphone 
✓ Votre adresse électronique 
✓ Votre adresse IP 

Le RESTAURANT DE VIERBOETE traite vos données personnelles afin de pouvoir vous contacter 
par téléphone si vous le demandez et/ou afin de pouvoir vous contacter par écrit (par e-mail et/ou par 
courrier) si vous ne pouvez pas être joint par téléphone. 

En outre, le RESTAURANT DE VIERBOETE peut utiliser vos données personnelles dans le cadre de 
l'exécution d'un contrat de mission conclu avec vous. 

Le RESTAURANT DE VIERBOETE ne conserve pas vos données personnelles plus longtemps qu'il 
n'est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données sont collectées. 
Vos données ne seront pas conservées pendant plus d'un an si aucun accord n'est conclu avec vous. 

Le RESTAURANT DE VIERBOETE ne fournit vos données personnelles à des tiers que si cela est 
nécessaire pour l'exécution d'un accord avec vous ou pour satisfaire à une obligation légale. 

Sur le site web du RESTAURANT DE VIERBOETE, des données générales de visite sont 
enregistrées, notamment l'adresse IP de votre ordinateur et l'heure de la consultation et des données 
envoyées par votre navigateur. Ces données sont utilisées pour l'analyse du comportement des 
visiteurs et des clics sur le site web. Le RESTAURANT DE VIERBOETE utilise ces informations pour 
améliorer le fonctionnement du site web. Ces données sont rendues anonymes autant que possible 
et ne sont pas transmises à des tiers. 

Le RESTAURANT DE VIERBOETE utilise Google Analytics pour suivre la manière dont les 
utilisateurs utilisent le site web et l'efficacité des annonces Adwords du RESTAURANT DE 
VIERBOETE sur les pages de résultats de recherche Google. 

Les informations ainsi obtenues, y compris l'adresse de votre ordinateur (adresse IP), sont stockées 
par Google sur des serveurs situés aux États-Unis. Veuillez lire la politique de confidentialité de 
Google pour plus d'informations. 
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Google utilise ces informations pour garder une trace de l'utilisation de notre site web, pour fournir 
des rapports sur le site web au RESTAURANT DE VIERBOETE et pour fournir à ses annonceurs des 
informations sur l'efficacité de leurs campagnes. 

Google peut fournir ces informations à des tiers si Google est légalement obligé de le faire, ou dans 
la mesure où ces tiers traitent les informations pour le compte de Google. Le RESTAURANT DE 
VIERBOETE n'a aucune influence sur ce point. 

Le RESTAURANT DE VIERBOETE n'a pas donné à Google l'autorisation d'utiliser les informations 
analytiques obtenues par le RESTAURANT DE VIERBOETE pour d'autres services Google. 

Vous avez le droit de consulter, de corriger ou de supprimer vos données personnelles. Vous pouvez 
envoyer une demande d'inspection, de correction ou de suppression au RESTAURANT DE 
VIERBOETE qui répondra à votre demande dès que possible, mais dans un délai de quatre 
semaines.  

Le RESTAURANT DE VIERBOETE prend la protection de vos données au sérieux et prend les 
mesures appropriées pour empêcher l'utilisation abusive, la perte, l'accès non autorisé, la divulgation 
non désirée et la modification non autorisée. Le site web du RESTAURANT DE VIERBOETE utilise 
un certificat SSL fiable pour garantir que vos données personnelles ne tombent pas entre de 
mauvaises mains. 

Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas correctement sécurisées ou s'il y a des 
indications d'abus, ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la sécurité des données 
personnelles collectées par le RESTAURANT DE VIERBOETE, veuillez contacter le RESTAURANT 
DE VIERBOETE. 

https://restaurantdevierboete.be est un site web du RESTAURANT DE VIERBOETE. 

Le RESTAURANT DE VIERBOETE peut être contacté comme suit : 

✓ Adresse professionnelle : Halvemaanstraat 2A, 8620 Nieuwpoort 
✓ Numéro de TVA : BE 0806 319 725 
✓ Adresse électronique : sofieblomme@hotmail.com 
✓ Tél : +32(0)58 23 34 33 
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