
 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que nous traiterons les données personnelles 
que vous nous avez fournies, et que vous nous fournirez éventuellement à l’avenir, 
de la manière décrite dans notre déclaration de confidentialité. Vous trouverez cette 
déclaration de confidentialité sur notre site à l’adresse : 
https://www.vogtenstaal.com/_francais/disclaimer.html 
 
 
DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 
 

I. Collecte et utilisation des données personnelles de clients, 
fournisseurs et autres prestataires : 

Nous souhaiterions attirer votre attention sur le fait que nous collectons et utilisons 
les données personnelles que vous nous avez fournies parce que cela est 
indispensable pour pouvoir conclure et exécuter un éventuel contrat avec vous. Cela 
vaut tant pour nos clients (potentiels) que pour les parties auprès de qui nous 
achetons des marchandises et/ou des services. 
 
Si vous êtes un client (potentiel) de notre société, nous utilisons alors vos données 
pour pouvoir vous envoyer une offre, pour déterminer à quelles spécifications ou 
souhaits une marchandise ou un service déterminé doit répondre, pour pouvoir livrer 
des choses ou effectuer des travaux pour vous, pour la facturation et pour pouvoir 
communiquer facilement et efficacement avec vous sur les aspects liés à l’exécution 
du contrat. 
 
Si vous êtes un fournisseur (potentiel) ou un autre prestataire, vos données 
personnelles sont également nécessaires pour conclure et exécuter le contrat. Lors 
d’un achat, il est nécessaire que nous puissions vous faire savoir à quelles 
spécifications ou à quels souhaits une marchandise ou un service déterminé qui 
nous est destiné doit répondre, que nous puissions envoyer une demande de prix ou 
une commande, payer vos facturer et communiquer facilement et efficacement avec 
vous concernant d’autres aspects liés au contrat.  
 
Vous n’êtes pas obligé de nous fournir vos données personnelles. Si vous ne nous 
communiquez pas ou pas suffisamment de données personnelles, il est alors 
toutefois possible que nous ne puissions pas effectuer les tâches susmentionnées. 
 
Transmission à des tiers 
En ce qui concerne l’exécution d’un éventuel contrat conclu avec vous, il est possible 
que nous soyons tenus de transmettre vos données personnelles à des parties qui 
nous livrent des pièces et des produits ou qui effectuent des tâches à notre 
demande.  
 
Durée de conservation des données personnelles 
Si vous nous avez demandé une offre, mais si vous n’êtes pas devenu client chez 
nous, nous supprimerons vos données au plus tard un an après notre dernier 
contact. Si nous avons reçu une offre de votre part et si nous ne sommes pas 
devenus votre client, nous supprimerons également vos données personnelles au 
plus tard un an après notre dernier contact. Si vous êtes bien devenu client ou si 



nous sommes devenus un de vos clients, nous conserverons vos données 
personnelles pendant une durée de sept ans après la fin de l'exercice durant lequel 
le contrat que nous avons conclu ensemble a été exécuté. 
La période de sept ans correspond à la période où nous sommes obligés de 
conserver notre administration pour les services fiscaux. À l’échéance de cette 
période, nous supprimerons vos données personnelles. 
 
Vos droits 
Vous avez le droit de nous demander de consulter vos propres données 
personnelles. S’il y a lieu, vous pouvez également nous demander de compléter vos 
données personnelles ou de corriger les erreurs. Vous avez en outre le droit de 
demander que vos données personnelles soient supprimées ou que l'utilisation de 
vos données personnelles soit limitée. Vous pouvez aussi vous opposer à la collecte 
et à l’utilisation de vos données par nos soins ou déposer une plainte auprès de 
l’Autorité de protection des données à caractère personnel. Pour finir, vous pouvez 
nous demander d’obtenir vos données personnelles ou de transmettre ces données 
à autrui. Pour pouvoir exercer vos droits, vous pouvez vous adresser à : la Direction 
Vogten Staal B.V. Ankerkade 85, 6222 NL Maastricht (Pays-Bas), tél. :  
+31 (0)43-3632000. 
Vous pouvez évidemment aussi nous contacter pour toute question ou pour recevoir 
de plus amples informations sur la collecte et l’utilisation de vos données 
personnelles.  
 

I. Collecte, utilisation et conservation de données personnelles d’autres 
relations professionnelles : 

Nous aimerions également attirer votre attention sur le fait que nous collecterons et 
utiliserons les données personnelles que vous nous communiquerez parce que vous 
avez donné votre autorisation à cet effet, ou parce que cela est indispensable pour 
défendre nos intérêts légitimes. Nous traitons les données suivantes : nom, adresse 
et coordonnées.  
 
Si vous êtes une de nos relations, nous utilisons alors vos données pour pouvoir 
vous contacter à des fins qui sont dans l’intérêt de notre entreprise. 
Pensez par exemple aux discussions en vue d’une éventuelle collaboration, à la 
fourniture et à l'obtention d'informations et à l'entretien de notre réseau. 
Vous n’êtes pas obligé de nous fournir vos données personnelles. Si vous ne nous 
communiquez pas ou pas suffisamment de données personnelles, il est alors 
toutefois possible que nous ne puissions pas remplir les objectifs susmentionnés. 
Vos données seront supprimées un an après le dernier contact. 
 
Cookies 
Notre site utilise des cookies fonctionnels. 
 
Vos droits 
Vous avez le droit de nous demander de consulter vos propres données 
personnelles. S’il y a lieu, vous pouvez également nous demander de compléter vos 
données personnelles ou de corriger les erreurs. Vous avez en outre le droit de 
demander que vos données personnelles soient supprimées ou que l'utilisation de 
vos données personnelles soit limitée. Vous pouvez aussi vous opposer à la collecte 
et à l’utilisation de vos données par nos soins ou déposer une plainte auprès de 



l’Autorité de protection des données à caractère personnel. Pour finir, vous pouvez 
nous demander d’obtenir vos données personnelles ou de transmettre ces données 
à autrui. Pour pouvoir exercer vos droits, vous pouvez vous adresser à : la Direction 
Vogten Staal B.V. Ankerkade 85, 6222 NL Maastricht (Pays-Bas), tél. : 
 +31 (0)43-3632000. 
Vous pouvez évidemment aussi nous contacter si vous avez des questions ou pour 
obtenir de plus amples informations sur la collecte et l’utilisation de vos données 
personnelles.  
 


