Charte de confidentialité
Ci-dessous la charte de confidentialité de Bejo Zaden BV, Bejo Structuur BV, Bejo Finance BV et leurs filiales
Bejo associées. Le texte ci-dessous fait référence à ces sociétés sous le terme commun de ‘Bejo’.
Bejo respecte votre intimité et observe les lois régissant la façon dont les données personnelles sont traitées
(Acte hollandais renforçant la protection des données personnelles – WBP). Les paragraphes suivants
contiennent une description générale des informations collectées par les sites Bejo et la façon dont ces
informations sont traitées par Bejo.
Données personnelles
Sur certaines parties du site Internet, vous pouvez être amenés à fournir des informations, comme le nom,
l’adresse e-mail, le numéro de téléphone et/ou une adresse détaillée.
Bejo utilise les données personnelles fournies afin de vous informer le mieux possible sur nos produits et nos
services. Si vous avez donné une autorisation explicite, vos données personnelles peuvent aussi être utilisées
par Bejo pour vous informer, via e-mail et/ou SMS sur les actualités concernant les produits et services Bejo.
Si vous commandez, nous demandons votre nom, e-mail, adresse de livraison et cordonnées bancaire pour
être en mesure de traiter votre commande et vous informer de son statut.
Utilisation des données personnelles par un tiers
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que les données personnelles que vous avez mentionnées
peuvent être rendues disponibles à d’autres divisions de Bejo, n’importe où dans le monde. Par la suite, ces
divisions peuvent communiquer avec vous concernant des produits ou des services susceptibles de vous
intéresser. Dans certains cas, la loi peut obliger Bejo à fournir vos données personnelles. Dans aucun cas
Bejo vendra ou louera vos données personnelles à un tiers.
Autres données
Lors de votre visite sur notre site, pour lire, consulter ou télécharger des informations mises à votre
disposition, nous collecterons et stockerons certaines données telles que le nom du domaine et celui de l’hôte
par lequel vous avez eu accès à Internet, l’adresse IP (Protocole Internet) de l’ordinateur que vous utilisez, la
date et la durée de votre visite sur notre site internet en particulier et l’adresse internet du site qui vous a
conduit à notre site. Nous utilisons cette information, qui demeure anonyme, afin d’établir la fréquence des
visites sur notre site et d’optimiser nos sites.
Cookies
Les sites Bejo utilisent les “cookies”. Un “cookie” est un simple fichier contenant l’information, stocké sur le
disque dur de votre ordinateur. Cependant, les « cookies » ne contiennent aucune donnée personnelle et
n’existent que pour rendre l’utilisation du site plus facile. Nos sites internet utilisent ce ‘cookie’ pour vous
reconnaître lorsque vous rendez une nouvelle visite à nos sites. Les ‘cookies’ existent afin de vous rendre
l’usage de notre site le plus agréable possible. Si vous désactivez l’usage des ‘cookies’, vous pourrez
néanmoins continuer à visiter la majeure partie de nos sites Bejo.
Sécurité
Nous reconnaissons notre responsabilité à protéger les données personnelles que vous nous avez fournies.
Bejo utilise diverses techniques de sécurité pour protéger vos données personnelles, dont les serveurs
sécurisés, la protection par mots de passe et les firewalls.
Les sites Bejo vous offrent également un accès à des espaces de discussion, des forums, des messages et
des news groups. Nous vous rappelons que les données personnelles que vous laissez sur ces types de sites
sont à la disposition des autres usagers et que vous devez exercer une attention particulière aux données que
vous mentionnez.
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Liens vers d’autres sites
Les pages des sites internet offrent aux usagers l’opportunité de cliquer sur des liens vers les sites d’autres
sociétés. Bejo ne peut cependant pas prendre la responsabilité de garantir la façon dont les autres sociétés
traiteront vos données personnelles. C’est pour cette raison que nous vous recommandons de toujours lire la
charte de confidentialité des autres sites internet ou de leur demander plus d’explications concernant la façon
dont ils traitent les données personnelles, étant donné que cela peut différer de la charte de confidentialité de
Bejo.
Information destinée aux parents
Bien que les sites internet de Bejo ne soient pas destinés aux enfants de manière spécifique, la charte Bejo
prévoit de se conformer à la législation en vigueur et requiert la permission des parents ou des tuteurs avant
l’utilisation des données personnelles entrées dans la base par les enfants.
Contact
Si vous avez des questions ou des remarques concernant notre charte de confidentialité, veuillez contacter
Bejo via info@bejo.nl.
Si vous souhaitez visionner ou modifier vos données personnelles, prière de nous contacter par écrit, avec
copie de votre carte d’identité à l’adresse suivante :
Bejo Zaden BV
Attn. Personnel, Legal & General Affairs Dept.
P.O. Box 50
1749 ZH Warmenhuizen
The Netherlands
Modifications
Bejo se réserve le droit de modifier sa charte de confidentialité de temps en temps. Veuillez donc vérifier la
dernière version de la charte de confidentialité régulièrement.
Cette version est datée du 31 Mars 2011.
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