
Conditions confidentialité 

1. Le site web appartient à: 

EHC Teknik bvba 

Karel Soetelaan 37- 2150 Borsbeek-Belgique 

TVA: BE 0460.535.709 

Tel: 03/366.39.36 

Fax: 03/366.26.33 

E-mail: info@ehcteknik.be 

2. Quand le client consulte notre site web, effectue des achats via le e-shop, nous contacte, envoie une candidature, 

remplit un formulaire, etc. le client autorise expressément la sprl EHC Teknik à procéder au traitement de ses 

coordonnées. Nous nous engageons à utiliser vos données exclusivement dans le cadre de la gestion des buts suivants: 

• Marketing: par e-mail, poste, SMS 

• Service après-vente 

• Livraison 

• Information des produits ou services EHC 

• Candidatures 

3. Lors d’une visite au site web www.ROETFILTERshop.be, nous conservons les informations suivantes: 

• Votre adresse e-mail et coordonnées lorsque vous communiquez avec nous par e-mail 

• L'ensemble des informations concernant les pages d'autres sites par l'intermédiaire desquelles vous avez 

accédé à notre site 

• L'ensemble de l'information concernant les pages que vous avez consulté sur notre site toute information que 

vous nous avez donné volontairement 

• L'adresse IP, UserAgent (type de browser) 

4. Les informations données ne servent qu’à un usage interne et ne sont pas cédées, partagées, ni vendues à d’autres 

organismes à des fins commerciales. Krëfel peut transmettre vos données à caractère personnel aux tiers qui traiteront 

vos données à la demande de Krëfel conformément aux buts mentionnés dans la clause 2 de cette Politique de 

Confidentialité. 

5. Sur le site www.ROETFILTERshop.be nous utilisons des cookies (un cookie est un petit fichier envoyé par un serveur 

internet, qui s'enregistre sur le disque dur de votre ordinateur. Il garde la trace du site web visité et contient un certain 

nombre d'informations sur cette visite) pour usage interne. 

6. Le client est seul responsable de l'utilisation de son mot de passe, notamment en cas d'utilisation frauduleuse par un 

tiers. 

7. Aimeriez-vous vous désinscrire de la newsletter EHC Teknik, accèder à vos coordonnées pour les adapter, les 

consulter, demander de les supprimer ou nous contacter concernant la Privacy Policy EHC? Alors contactez-nous: 

• Par téléphone: 03/366.39.36 

• Par fax: 02/366.26.33 

• Par courrier: Karel Soetelaan 37- 2150 Borsbeek - Belgique 

• Par e-mail: info@ehcteknik.be 

8. Si vous ne souhaitez plus recevoir de mailings, appels téléphoniques ou e-mails de notre part, vous pouvez contacter 

le Service Robinson de l'Association Belge du Marketing Direct: 

• Par téléphone au numéro gratuit: 0800-91 886 

• Par courrier: ABMD, Liste Robinson, Buro & Design Center, Esplanade du Heysel B46, 1020 Bruxelles - Belgique 

• En ligne: http://www.robinsonlist.be/ 

9. Pour de plus amples informations, le client est invité à s'adresser au registre publique mis à jour par la Commission 

pour la Protection de la Vie Privée. http://www.privacycommission.be/ 


