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POLITIQUE DE COOKIES & PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES - « CERTIFICATPEB-BW » - EBI SRL

1) Qu’est-ce qu’un cookie et pourquoi sont-ils utiles ?
Notre Site Internet peut utiliser des cookies, comme la très grande majorité des sites web, pour rendre votre visite la plus
optimale possible. Les cookies sont des petits fichiers textes que le serveur d'un site web stocke temporairement sur votre
ordinateur ou autre appareil via votre navigateur. Des informations y sont enregistrées.
Nos cookies permettent :

- de faire en sorte que le site web fonctionne comme prévu ;
- de retenir vos paramètres pendant et entre vos visites (par ex. : le choix de la langue) ;
- d’améliorer la rapidité et la sécurité du site ;
- de partager nos pages sur les réseaux sociaux comme Facebook ;
- d’améliorer notre site web en continu (par ex. à des fins statistiques et qualitatives).

Nous n’utilisons pas de cookies :
- pour collecter des informations personnelles identifiables (sans votre autorisation expresse) ;
- pour collecter des informations sensibles (sans votre autorisation expresse) ;
- pour transmettre des données à des réseaux publicitaires ;
- pour transmettre des données personnelles à des tiers ;
- à des fins commerciales.

Les cookies sont des données automatiques. Vous pouvez gérer et/ou désactiver l’utilisation des cookies dans votre
navigateur ; dans ce dernier cas, cependant, votre visite peut se révéler moins fluide. L’acceptation de cookies, par le biais de
votre navigateur, peut également être nécessaire pour accéder à des parties du Site Internet nécessitant l’identification de
l’utilisateur. Les cookies sont conservés sur le disque dur de votre ordinateur durant une période de douze (12) mois au
maximum. Nous enregistrons aussi automatiquement votre adresse TCP/IP, la marque et la version de votre navigateur et la
dernière page web consultée.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous reporter à notre Note d’Information sur la Protection des Données,
disponible sur notre site internet : www.certificatpeb-bw.be

2) Conditions d’utilisation du Site Internet :
L’utilisation du site internet www.certificatpeb-bw.be est soumise aux conditions d’utilisation énoncées ci-dessous et vaut
acceptation des présentes conditions générales. Ces dernières peuvent être modifiées : les conditions applicables sont celles
qui sont en vigueur au moment de toute connexion.
Bien que nous accordions beaucoup d’attention à notre Site Internet, la Société ne peut garantir que les informations qui s’y
trouvent sont complètement exactes, précises et à jour. Ces données ne peuvent donc être utilisées qu’à titre d’informations
générales ; la Société décline toute responsabilité pour tout dommage (in)direct résultant de l’utilisation du Site Internet
et/ou des informations mises à disposition par son biais.
En outre, nous nous réservons le droit d’adapter, de modifier ou de compléter le contenu du Site Internet à tout moment.
Le Site Internet appartient à la Société. Le contenu du Site Internet ainsi que les informations qui y sont mises à disposition
sont la propriété intellectuelle exclusive de la Société : les informations, le design, les textes, dessins, photographies,
données, logos, marques et autres éléments publiés, sont protégés par le droit des marques et/ou le droit d’auteur et/ou
d’autres règlements applicables, et ne peuvent être reproduits sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit.
L’utilisation du Site Internet n’accorde aucun droit de propriété intellectuelle à l’utilisateur.
Le Site Internet peut contenir des fichiers de tiers, des hyperliens ou d’autres renvois vers des sites internet de tiers : EBI
n'est toutefois pas responsable de ces sites ni de leur contenu et décline dès lors toute responsabilité notamment quant au
matériel, quant aux données de toute nature contenues ou diffusées sur ces espaces Web de renvoi, et quant aux
traitements des données personnelles auxquels il y serait procédé.

3) Données personnelles collectées :
Formulaire de contact : Via le formulaire de contact, nous enregistrons vos nom, prénom, adresse, code postal, commune,
pays, email, téléphone, GSM, etc. : il s’agit des données que vous choisissez de nous communiquer.
Cookies : Veuillez vous reporter au paragraphe 1 ci-dessus.


