Policy Statement
Des cookies sont utilisés pour mémoriser la langue choisie, permettre l’abonnement aux newsletters,
permettre le partage, permettre le passage en caisse, protéger notre site, gérer les statistiques
d’utilisation de notre site.
Vous pouvez configurer votre navigateur pour être informé lors de chaque création de cookies ou pour
empêcher leur confection, de la manière suivante:
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647
Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
L´accès au site ne sera pas, pour autant, refusé.
Traitement des données à caractère personnel des visiteurs et des utilisateurs
1. Vous pouvez consulter le site et vous informer sur les services, sans devoir fournir d´information
personnelle.
Les données à caractère personnel sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à
la protection de la vie privée et au règlement 2016/679 sur la protection des données à compter de
son entrée en vigueur le 25 mai 2018.
2. Les données à caractère personnel (nom, prénom, image, profession, domicile ou résidence ou
siège social, n° de téléphone et de fax, e-mail, date et lieu de naissance, état civil, n° de registre
national et de carte d´identité, langues, profession, n° de compte bancaire, de carte de crédit, de
cryptogramme, données relatives au compte, mots de passe) qui sont communiquées sont traitées
par AL IN 1 SPRL, ayant son siège social Rue Alphonse Libert(BO) 16 Boite B, 4520 Wanze, inscrite à la
B.C.E. sous le n°0822.567.027, qui est le responsable du traitement.
Les données nécessaires à l’exécution de la convention de vente ou à la fourniture de renseignements
sur les produits mis en vente et les services offerts sont traitées avec les finalités suivantes :
i. gestion de la clientèle ;
ii. émission, recouvrement et vérification des factures;
iii. identification par le système de compte en ligne ;
En fournissant ses données à caractère personnel, l’utilisateur donne son consentement exprès à ce
que ces données soient traitées en vue des finalités suivantes :
i. communication de newsletters papier et électronique ;
ii. actions, promotions et offres de AL IN 1 SPRL ;
iii. suggestion de nouvelles finalités.
Le consentement donné peut être retiré, à tout moment, par simple demande écrite adressée à AL IN
1 SPRL ou en modifiant les paramètres du compte personnel, sans porter atteinte à la licéité des
traitements effectués avant le retrait de ce consentement.
Tant que le consentement n’a pas été retiré, les données sont conservées.

Les données sont conservées après l´exécution de la vente ou la fourniture d’information le temps
nécessaire à la réalisation des finalités évoquées.
3. Le délégué à la protection des données interne peut être contacté aux coordonnées suivantes : Alain
LAVOIX, Parc industriel des Hauts-Sarts Première Avenue 2, 4040 Herstal ; tél : +32 (0) 4 337 58 51
appels du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 ; email : ala@alin1.be
4. Les données sont transmises au sein de AL IN 1 SPRL aux préposés chargés de la gestion des
commandes ou des demandes d'informations. En cas de besoin, le délégué à la protection des
données, pourra y avoir accès dans le cadre de l’exécution de sa mission.
5. Les données peuvent transmises exclusivement à l’un des destinataires précisés ci-dessous et pour
les finalités suivantes :
– aux fournisseurs pour les commandes ;
– aux sociétés de livraison ;
– aux huissiers, aux avocats, aux sociétés de recouvrement de crédit auxquels il est recouru pour la
récupération de factures impayées ou en cas de litige ;
– aux sous-traitants chargés de l’infrastructure informatique, du programme de gestion, de la
réalisation et la maintenance du site internet et intranet, dans la mesure nécessaire à l’exécution de
leurs missions respectives,
– aux administrations fiscales et sociales, aux secrétariats sociaux et aux comptables, dans la mesure
nécessaire au respect des obligations fiscales et sociales.
6. Sur demande écrite ou électronique, datée et signée, adressée au responsable du traitement et sur
justification de son identité, l’utilisateur peut obtenir de AL IN 1 SPRL une copie (y compris sous format
électronique) gratuite – des données à caractère personnel le concernant ainsi que, le cas échéant, la
rectification ou l’effacement de celles qui seraient inexactes, incomplètes ou non pertinentes, ou la
limitation du traitement dans un délai de 30 jours. L’utilisateur bénéficie également d’un droit à la
portabilité des données. Passé ce délai de 30 jours, il pourra considérer que la demande a été rejetée.
Le Président du Tribunal de première instance connaît de toute demande relative au droit d´obtenir
communication, rectification, suppression ou limitation de données à caractère personnel si la
demande a été rejetée.
7. Si, à n´importe quel moment, l’utilisateur estime que AL IN 1 SPRL manque au respect de la vie
privée, il peut adresser une lettre ou un courriel au délégué à la protection des données (ala@alin1.be).
Tout est mis en œuvre pour déceler et corriger le problème. L’utilisateur qui souhaite de plus amples
informations, ou qui souhaite introduire une réclamation, peut contacter la Commission de la
Protection de la Vie Privée : Rue de la Presse, 35 – 1000 Bruxelles
Tél. + 32 2 274 48 00 – commission@privacycommission.be

