
 

Politique relative au respect de la vie privée 

1. Généralités 

La présente Politique relative au respect de la vie privée (ci-après : « Politique relative au respect de la 

vie privée ») concerne l’utilisation des services et/ou produits de Th. Vergeer en Zonen B.V. et des 

entités qui lui sont liées (ci-après : « Vergeer » ou « nous »). 

Nous somment une entreprise spécialisée dans l’affinage, le découpage et l’emballage de fromages pour 

des clients à l’intérieur et à l’extérieur des Pays-Bas. Lorsque vous achetez des produits et/ou des 

services  par le biais de nos sites web www.vergeerholland.com ou postulez via 

www.vergeerholland.onlinevacatures.nl (ci-après : « les sites Web »), vous donnez votre accord à la 

Politique relative à la protection de la vie privée ci-après, ainsi qu’aux Conditions d’utilisation. Celles-ci 

peuvent également être consultées, téléchargées ou imprimées depuis nos sites Web. 

Nous respectons votre vie privée. Les données vous concernant que nous traitons sont donc traitées et 

sécurisées avec le plus grand soin. Lorsque vous vous enregistrez ou postulez via nos site Web, les 

informations que vous communiquez (ci-après : « Données à caractère personnel ») sont traitées. 

Lorsque nous traitons des Données à caractère personnel, nous respectons les normes imposées par la 

loi et la réglementation en la matière, dont celles du Règlement général sur la Protection des Données. 

Veuillez lire la présente Politique relative à la protection de la vie privée avec soin afin de connaître vos 

droits et obligations. 

Vergeer a son siège social à l’adresse Reewal 18, 2811 PT, Reeuwijk, Pays-Bas, et est inscrite au 

registre de la Chambre de Commerce sous le numéro : 29006291. Les questions sur cette Politique 

relative au respect de la vie privée peuvent être soumises via marketing@vergeerholland.com. 

2. Traitement des Donnée à caractère personnel 

La présente Politique relative au respect de la vie privée s’applique aux services proposés par Vergeer 

par l’intermédiaire de ses sites Web. 

Nous traitons les Données à caractère personnel des utilisateurs de nos services et produits lorsque 

ceux-ci s’enregistrent pour la première fois chez Vergeer et – s’ils font appel à nos services et produits 

par la suite – lors de chaque contact successif de l’utilisateur avec un produit et/ou service de notre 

assortiment. Ces Données à caractère personnel sont traitées dans le respect de la présente Politique 

relative au respect de la vie privée. Les Données à caractère personnel peuvent être utilisées en 

combinaison avec d’autres données concernant l’utilisateur pour les objectifs cités ci-dessous au point 6. 

3. Il n’est pas obligatoire de fournir des Données à caractère personnel 

Le principe de départ est qu’il n’est pas obligatoire de nous fournir des Données à caractère personnel. 

Vous avez de tout temps le choix de saisir ou non vos Données à caractère personnel ou d’utiliser une 

ouverture de session avec un compte de média social (dont Facebook, Twitter, et YouTube), ce par quoi 



vous donnez votre accord à ce que par la suite Vergeer reçoive depuis ce compte certaines Données à 

caractère personnel indiquées plus en détail. Les données à caractère personnel recueillies de cette 

manière diffèrent d’un média social à l’autre et dépendent des paramètres de votre compte sur ce média. 

Nous n’avons pas à répondre d’éventuelles conditions relatives au respect de la vie privée de ce média 

social. Afin de pouvoir utiliser les services et produits de Vergeer, vous pouvez vous enregistrer via les 

sites Web et/ou en ouvrant une session par l’intermédiaire de d’un compte de média social. De cette 

manière, vous pouvez nous autoriser explicitement à traiter vos Données à caractère personnel. Lorsque 

nous demandons de saisir des Données à caractère personnel, nous indiquons quelles données sont 

nécessaires et lesquelles sont optionnelles. Si vous avez moins de 16 ans, vous ne pouvez nous fournir 

des Données à caractère personnel que si vous avez obtenu l’autorisation de votre/vos parents ou de 

votre représentant légal, qui a/ont lu la présente Politique relative au respect de la vie privée. 

4. Comment nous générons des informations 

Nous pouvons collecter des Données à caractère personnel du fait qu’un utilisateur les communique, par 

exemple en s’enregistrant ou en utilisant une ouverture de session avec un compte de média social, ou 

parce que nous recevons des numéros d’identifiant uniques de l’ordinateur, de la tablette, du smartphone 

ou tout autre appareil électronique équipé d’une liaison de données active (ci-après : « l’appareil ») 

utilisé par l’utilisateur (tout service et de toute manière que ce soit). Nous recueillons également des 

Données à caractère personnel d’utilisateurs par l’intermédiaire de tiers qui nous une meilleure vue 

d’ensemble de l’utilisation des services et des produits. 

5. Types de données et objectifs du traitement 

Vergeer peut traiter entre autres les Données à caractère personnel suivantes vous concernant : nom de 

l’entreprise, numéro d’inscription à la Chambre de commerce, titre, nom, date de naissance, sexe, 

adresse, numéro de téléphone (mobile), adresse e-mail, données concernant vos intérêts ou autres 

données que vous communiquez à notre site Web en tant qu’utilisateur. De plus, nos serveurs 

enregistrent automatiquement certaines données telles qu’URL, adresse IP, type de navigateur et langue, 

ainsi que l’heure et la date de votre visite sur nos sites Web. Nous conservons vos données à caractère 

personnel aussi longtemps que ceci est nécessaire aux objectifs suivants afin de satisfaire à nos 

obligations (d’enregistrement) légales. 

6. Objectifs 

Nous pouvons utiliser vos données à caractère personnel pour les objectifs suivants : 

 vous proposer les services, produits et/ou informations de Vergeer (que ce soit ou non par le biais de 

notre extension numérique dont, sans y être limité, les sites Web) et les adapter à vos besoins et 

souhaits ; 

 vous permettre de placer et d’échanger des informations par le biais de notre extension numérique 

dont, sans y être limité, les sites Web, ou de contacter d’autres utilisateurs par l’intermédiaire de nos 

sites Web ; 

 vous contacter s’il est question d’une postulation en ligne par le biais des sites Web ; 

 vous envoyer des informations concernant l’utilisateur ou des notes de service ; 



 dans le cas où vous nous y avez explicitement autorisé : vous envoyer des messages commerciaux 

(électroniques) de Vergeer et/ou de tiers qui font de la publicité sur et autour de nos services et/ou 

produits et de notre site Web, les parrainent, proposent des prix etc. ; 

 analyser nos sites Web et les technologies y afférentes, les entretenir, les sécuriser et les optimaliser ; 

 composer des statistiques d’utilisateurs ; 

 faire une publicité, un traçage et une pixellisation ciblés ; 

 satisfaire à la législation et à la réglementation en vigueur. 

Vos Données à caractère personnel ne seront pas utilisées à d’autres fins que celles citées ci-dessus. 

Nous pouvons faire appel à des prestataires de services pour traiter vos Données à caractère personnel. 

Ceux-ci agiront uniquement à notre demande en qualité de responsables du traitement. 

7. Tiers 

Nous pouvons faire appel à des tiers lors de la prestation et de la livraison de services et de produits. 

Pour autant que ces tiers traitent vos Données à caractère personnel, ils le font en qualité de 

responsables du traitement pour notre compte et nous avons pris les mesures techniques et 

organisationnelles nécessaires pour garantir que vos Données soient traitées dans le respect de la 

présente Politique relative au respect de la vie privée. Nous ne confions vos Données à caractère 

personnel à des contrôleurs, autorités fiscales et organes d’investigation que lorsque nous y sommes 

légalement tenus. Dans le cas où vous y avez donné votre autorisation explicite et préalable, nous 

pouvons diffuser vos Données à caractère personnel parmi des tiers qui font de la publicité sur et autour 

de nos sites Web, les parrainent, y offrent des prix, etc. 

8. Sécurisation 

Lorsque nous traitons des Données à caractère personnel, nous maintenons de tout temps un niveau de 

sécurisation suffisant – compte tenu de l’état de la technique – pour éviter tout accès, adaptation, ou 

publication non autorisé(e) ou perte de telles données. 

9. Liens vers les sites de tiers 

Nos sites Internet contiennent des hyperliens vers des sites de tiers. Nous ne sommes pas responsables 

du contenu de ces sites. 

10. Cookies 

Nous pouvons utiliser, via le site Web, des cookies qui sont stockés sur votre navigateur, sur votre 

ordinateur ou appareil mobile. Vous trouverez plus d’informations concernant le placement de cookies sur 

notre Politique en matière de Cookies [ajouter lien]. 

11. Droit de regard, correction, suppression et portabilité des données 

Vous pouvez nous demander de consulter vos données à caractère personnel, de les corriger, de les 

supprimer ou de les céder à une autre partie (portabilité des données). Vous pouvez introduire une 

demande spécifique à cet égard avec mention de votre nom et de vos coordonnées. Vergeer réagira 

dans les meilleurs délais à votre demande, normalement dans un délai de quatre semaines. En cas de 

demande d’effacement de vos données à caractère personnel, Vergeer procédera à cet effacement dans 



les meilleurs délais, à moins que la loi ne prescrive la conservation de ces données, et dans cette 

mesure. Vous pouvez envoyer votre demande par courriel via marketing@vergeerholland.com ou par 

courrier à l’adresse ci-dessous avec mention « Exercice du droit de l’intéressé » : 

Th. Vergeer en Zonen B.V. 

Reewal 18 

2811 PT  Reeuwijk  

Pays-Bas 

12. Modifications 

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à la présente Politique relative au respect de la 

vie privée. Nous vous conseillons donc de la consulter régulièrement pour rechercher d’éventuelles 

modifications. 


