Respect de la vie privée et confidentialité
Wolters Kluwer Belgium SA (ci-après dénommée ‘Wolters Kluwer’) respecte votre vie privée.
Vos données sont reprises dans un fichier de Wolters Kluwer afin de vous tenir au courant de nos
produits et de nos activités. Voulez-vous vérifier les fichiers vous concernant? Prenez dès à présent
contact avec Wolters Kluwer via 0800 16 868 ou via Waterloo Office Park, Drève Richelle 161 L,
BE - 1410 Waterloo ou via e-mail.
Wolters Kluwer est soucieux du respect de la vie privée de chacun des clients ou visiteurs de ses
sites internet. Toutes les données personnelles que vous nous communiquez par le biais des sites
d'entreprises ou de nos applications online sont traitées en toute confidentialité. Elles sont
recueillies dans le seul but de vous offrir un meilleur service.
Lors d'une demande d'information, Wolters Kluwer vous demande le minimum de données afin de
pouvoir vous contacter, à savoir :
•
•
•
•
•

Nom
Prénom
Titre
Adresse électronique
Vos questions ou suggestions

Lorsque vous commandez un produit sur l'un de nos sites d'entreprises (www.wolterskluwer.be,
www.wolterskluwer.lu), nous ne vous demandons que les renseignements nécessaires au traitement
de votre commande :
•
•
•
•
•
•
•

Nom
Prénom
Appellatif
Entreprise
Adresse électronique
Numéro de téléphone
Adresse

Les autres renseignements sont facultatifs, il vous est loisible de nous les communiquer ou non. Si
vous cochez la case "Enregistrez mon profil", vous n'aurez plus à introduire vos coordonnées lors
d'une prochaine demande d'information ou commande. Vos données seront complétées
automatiquement pour votre plus grand confort.
Afin de vous tenir au courant de ses activités, Wolters Kluwer traite vos données de manière
automatisée. En vertu de la loi du 08.12.1992 relative à la protection de la vie privée, vous disposez
d'un droit d'accès et de rectification des données qui vous concernent.
En fournissant vos coordonnées personnelles, vous autorisez expressément Wolters Kluwer à les
utiliser aux fins mentionnées ci-dessus.
Vous pouvez demander à tout moment de supprimer les données du fichier. Vous pouvez vous
opposer gratuitement à l'utilisation de vos coordonnées à des fins de marketing direct.
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