MAARS LIVING WALLS
Politique de confidentialité et
clause de non-responsabilité

Politique de confidentialité et clause de nonresponsabilité Maars Living Walls
Votre vie privée est importante. Nous sommes donc ouverts et clairs sur la façon
dont nous traitons les informations que nous recueillons à votre sujet et comment
nous les utilisons. Dans ce document, vous trouverez notre politique de
confidentialité et clause de non-responsabilité. Par "Maars Living Walls", on entend
Maars Holding BV, Maars Projecten BV et Maars Partitioning Systems BV.

Quelles sont les données personnelles que traite Maars Living Walls ?
Parce que vous utilisez les services de Maars Living Walls et/ou parce que vous avez donné
votre accord par le biais de notre formulaire de contact sur le site Internet, le formulaire
d'abonnement à la newsletter, contacté Maars Living Walls ou parce que vous avez indiqué
d'une autre manière que vous êtes intéressé par Maars Living Walls. Maars Living Walls peut
traiter les données suivantes :
▪ Prénom et nom
▪ Nom de l’entreprise
▪ Fonction
▪ Pays
▪ Langue
▪ Adresse e-mail
▪ Numéro de téléphone

Pourquoi Maars Living Walls traite-t-elle vos données personnelles ?
Maars Living Walls traite vos données personnelles parce que nous voulons vous fournir le
meilleur service possible. Pour ce faire, nous avons besoin de coordonnées qui nous
permettront de vous contacter, de traiter les réclamations, de conclure un éventuel accord et
de promouvoir les opérations commerciales internes. Cela peut être parce que vous nous
demandez de vous contacter et nous en donnez donc la permission, mais cela peut aussi être
parce que nous voulons vous contacter par écrit (par exemple par e-mail). Nous pouvons
également vous informer par le biais de la newsletter (de laquelle vous pouvez également
vous désabonner en bas de la newsletter) ou vous inviter à des salons/événements. Une fois
que vous avez conclu un accord avec nous, nous pouvons également utiliser vos coordonnées
pour vous contacter. Vos données seront en sécurité chez nous et ne seront pas utilisées à
d'autres fins que celles pour lesquelles vous avez donné votre consentement. La protection
de vos données personnelles est importante pour nous. Vos données personnelles seront
donc traitées conformément aux lois et règlements sur la protection des données
personnelles.

Que faire si vous ne souhaitez pas que Maars Living Walls traite vos
données personnelles ?
Si vous ne souhaitez pas que Maars Living Walls traite vos données personnelles, vous
pouvez nous le faire savoir en envoyant un e-mail à privacy@maars.nl. Une fois que vous
l'aurez fait savoir, nous supprimerons vos données et ne les collecterons plus. Ceci n'affecte
pas notre site Internet. Les informations qui y sont affichées seront toujours visibles pour
vous. Nous ne vous contacterons plus.

Page | 2

Conservation des données personnelles
Maars Living Walls ne conservera jamais vos données plus longtemps qu'il n'est nécessaire
pour la réalisation des objectifs mentionnés ci-dessus ou que ce qui est légalement stipulé.

Partage avec des tiers
En principe, nous ne communiquons pas de données personnelles à des tiers. Toutefois, il est
possible que nous échangions des données personnelles avec un tiers si le service demandé
ou la loi l'exige. Si tel est le cas, nous définissons dans un contrat de traitement ce que cette
partie peut faire avec ces données personnelles. Ceci est soumis à des exigences strictes en
matière de sécurité. Si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, veuillez envoyer un email à privacy@maars.nl ou nous contacter à ce sujet via le formulaire de contact.

Mentions légales du site Internet
L'accès et l'utilisation de ce site Internet de Maars Living Walls sont régis par la clause de
non-responsabilité suivante. En utilisant ce site Internet, vous acceptez toutes ces conditions
et modalités, sans modification de votre part.
Les informations contenues sur ce site Internet ont été publiées par Maars Living Walls avec
le plus grand soin. Les informations présentées sont considérées comme fiables, mais
peuvent être modifiées à tout moment.
Maars ne garantit pas l'exhaustivité ou l'exactitude des informations mises à disposition sur
le site. En outre, Maars souligne que les services qu'elle propose sont déterminés
individuellement en fonction de la situation personnelle des clients (potentiels) et que les
informations figurant sur ce site Internet ne sont donc fournies qu'à titre indicatif, ce qui
signifie qu'aucun droit ne peut en être tiré et que toute responsabilité est exclue.
Maars n'est pas responsable des dommages résultant d'inexactitudes ou d'omissions dans les
informations proposées, ni des dommages résultant de problèmes causés par, ou inhérents à,
la diffusion d'informations via Internet, tels que des défaillances, interruptions, erreurs ou
retards dans la fourniture d'informations ou de services par Maars ou par vous à Maars via un
site Internet de Maars ou autrement par moyen électronique. En outre, Maars décline toute
responsabilité pour tout dommage résultant de l'utilisation des informations, conseils ou
idées fournis par Maars ou en son nom via ce site Internet. Maars décline toute responsabilité
quant au contenu des sites Internet vers lesquels ou à partir desquels un lien hypertexte ou
un autre renvoi est établi.
La licence du label de certification "Cradle to Cradle" est exclusive au "Cradle to Cradle
Products Innovation Institute".
Maars utilise Google Analytics pour analyser combien de visiteurs visitent notre site Internet
et quelles pages ils consultent. Google Analytics place des cookies à cet effet. Les données
collectées par le cookie sont analysées par Google et Maars reçoit les résultats. Grâce à cette
analyse, Maars peut voir comment le site est utilisé et si les campagnes et les améliorations
sont efficaces. Veuillez également lire la politique de confidentialité de Google Analytics pour
plus d'informations sur l'analyse de Google. Maars n'a pas autorisé Google à utiliser les
informations obtenues par l'intermédiaire de Maars à d'autres fins.
Toutes les informations (y compris les textes, logos, données et images) figurant sur ce site
Internet sont la propriété (intellectuelle) de Maars, sauf mention contraire. Les données de ce
site Internet ne peuvent être utilisées qu'à des fins personnelles et non commerciales.
Aucune partie de ce site Internet ne peut être copiée, publiée, stockée, distribuée ou
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autrement exploitée à des fins commerciales sous quelque forme que ce soit sans
l'autorisation écrite préalable de Maars.
Maars ne garantit pas que les e-mails ou autres messages électroniques qui lui sont envoyés
seront reçus et traités à temps et décline toute responsabilité quant aux conséquences d'un
retard dans leur réception ou leur traitement.
Si, pour quelque raison que ce soit, quoi que ce soit de ce qui précède n'est pas entièrement
exécutoire, les autres dispositions resteront néanmoins pleinement applicables.
Tous droits réservés. Cette clause de non-responsabilité et le site Internet sont régis par le
droit néerlandais.

Consulter, modifier ou supprimer des données
Souhaitez-vous consulter, modifier ou supprimer vos données ? Veuillez nous contacter via
l'adresse e-mail privacy@maars.nl. Vous pouvez également révoquer à tout moment votre
consentement préalable au traitement des données personnelles. Maars Living Walls
répondra à votre demande dans les plus brefs délais.

Sécurité des données personnelles
Maars Living Walls est conscient que la protection de vos données personnelles est
importante. C'est pourquoi Maars Living Walls utilise des mesures techniques et
organisationnelles pour prévenir les abus, la perte, l'accès non autorisé, la divulgation non
désirée et les changements non autorisés. Si vous estimez que vos données personnelles ne
sont pas sécurisées ou si vous avez des questions concernant notre sécurité, veuillez nous
contacter à privacy@maars.nl.

Réclamations concernant le traitement des données personnelles
Nous sommes désolés que vous ayez des réclamations concernant le traitement des données
personnelles par Maars Living Walls. Veuillez nous faire parvenir votre réclamation par e-mail
à privacy@maars.nl. Si cette solution ne vous suffit pas, vous avez la possibilité de déposer
une réclamation auprès de l'Autorité des Données Personnelles.

Coordonnées
Adresse de visite
Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
Pays-Bas

Adresse postale
Postbus 1000
3840 BA Harderwijk
Pays-Bas

www.maarslivingwalls.com
privacy@maars.nl

+31 341 465 211
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