Déclaration De Confidentialité
Généralités
BANDENPENSION.nl®, établie à 71 Puttenweg Ysselsteyn, est responsable du traitement des données personnelles
comme indiqué dans cette déclaration de confidentialité.
BANDENPENSION.nl® prend la protection de vos données au sérieux et prend des mesures appropriées pour
prévenir toute utilisation abusive, la perte, l' accès non autorisé, la divulgation non désirée et une modification non
autorisée.
Si vous pensez que vos données ne sont pas correctement sécurisé ou il y a des indications d'abus, s'il vous plaît
contacter BANDENPENSION.nl® par e-mail (info@bandenpension.nl).

Niveaux
BANDENPENSION.nl® se chargera de vos données personnelles avec soin et ne les transmettra à des tiers si cela est
nécessaire ou si BANDENPENSION.nl® est obligé de le faire sur la base de la loi. BANDENPENSION.nl® est pas
responsable de la façon dont des tiers traitent vos données personnelles.

Traitement des Données Personnelles
BANDENPENSION.nl® ne traite que vos données personnelles afin d'entrer en contact avec vous, pour que l'accord
et à offrir, livrer et de facturer nos services.

Period de stockage
BANDENPENSION.nl® ne gardera pas vos données personnelles plus que strictement nécessaire aux fins pour
lesquelles elle est traitée, à moins que cela est nécessaire pour se conformer aux obligations légales.

Prix de décision automatisée
BANDENPENSION.nl® ne prend pas de décisions basées sur le traitement automatisé sur des questions qui peuvent
avoir des conséquences importantes () pour les personnes. Ce sont des décisions qui sont prises par des
programmes informatiques ou des systèmes, sans impliquer une personne (par exemple un employé de
BANDENPENSION.nl®).

Hyperliens
BANDENPENSION.nl® vous informe que ce site contient des liens vers d' autres sites (hyperliens). Cette déclaration
de confidentialité ne concerne pas les sites liés.

Modifications
BANDENPENSION.nl® se réserve le droit de modifier la déclaration de confidentialité à tout moment.
Ces changements seront annoncés via le site web de BANDENPENSION.nl®. La dernière version est disponible sur
notre site Web. BANDENPENSION.nl® vous conseille régulièrement sur la page Web pour voir si des modifications
ont été apportées.
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Afficher, modifier des ous supprimer Données
Vous avez le droit de voir, corriger ou supprimer vos données personnelles. De plus, vous avez le droit de retirer
votre consentement au traitement des données ou pour vous opposer au traitement de vos données personnelles
par BANDENPENSION.nl® et vous avez le droit à la portabilité des données. Cela signifie que vous pouvez soumettre
une demande d'envoyer les données personnelles que nous avons à votre disposition dans un fichier informatique
pour vous ou une autre organisation mentionnée par vous. Vous pouvez envoyer une demande d'inspection, de
rectification, de suppression, transfert de données de vos données personnelles ou demande d'annulation de votre
consentement ou d' opposition au traitement de vos données personnelles à info@bandenpension.nl .
Afin de veiller à ce que la demande d'accès en vous a été faite, BANDENPENSION.nl® vous demande d'envoyer une
copie de votre pièce d'identité à la demande. Faites votre photo de passeport, MRZ (zone de lecture optique, la
bande avec des chiffres en bas du passeport), numéro de passeport et le numéro de service citoyen (BSN) noir dans
cette copie. Est de protéger votre vie privée. BANDENPENSION.nl® répondra à votre demande dans un délai
raisonnable, mais au plus tard quatre semaines.
BANDENPENSION.nl® souhaite également souligner que vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès de
l'autorité de surveillance nationale, Autoriteit Persoonsgegevens.

Vos informations
https://www.bandenpension.nl
BANDENPENSION.nl®
Puttenweg 71
5813 BB Ysselsteyn
Pays-Bas
Personne de contact:
Noël Michels
Téléphone: + 31 (0) 88 3390000
E - mail: info@bandenpension.nl

Chambre de commerce: 12065882

Cette déclaration de confidentialité a été modifiée le 29 octobre 2018
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