Conditions d’utilisation
Par le simple fait d’accéder au Site Web de DE VLIER S.A. (www.DeVlier.com ) et de l’utiliser, l’internaute
déclare avoir pris connaissance des présentes conditions d’utilisation et les accepte.

Le site DeVlier.com est édité par :
DE VLIER Retail Development S.A.
Hamiltonpark 24‐26,
B‐8000 BRUGES
Le directeur de la publication est Benoit Fabry

DE VLIER respecte votre vie privée et met donc tout en œuvre pour protéger vos droits en la matière
dans le cadre de votre utilisation de notre Site Web.
Vous pouvez naviguer sur notre Site Web sans fournir de données à caractère personnel. Toutefois, afin
de pouvoir vous livrer certains produits ou services proposés sur son Site Web, DE VLIER devra disposer
de certaines de vos données personnelles. Entre autres, lorsque vous choisissez de remplir le formulaire
« Contactez‐nous » ou lorsque vous décidez de nous transmettre votre curriculum vitae, vous êtes
d'accord que DE VLIER rassemble et enregistre les données personnelles que vous transmettez. Dans ce
cas, nous indiquons clairement le type d'information nécessaire en vue de vous fournir le service
demandé.
DE VLIER utilisera les données que vous avez transmises en vue de vous fournir le service ou les
informations souhaités ainsi que pour vous tenir au courant de ses activités et éventuellement à
d'autres fins de direct marketing et statistiques.
DE VLIER est le responsable du traitement des informations à caractère personnel récoltées par le biais
de ce Site Web et peut déléguer le traitement de ces données à un sous‐traitant. DE VLIER prend toutes
les mesures nécessaires afin de garantir la protection des données à caractère personnel dans le cadre
du traitement. En vertu de la loi du 8 décembre 1992, telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998,
vous avez la possibilité d'obtenir des renseignements complémentaires auprès de la Commission de la
Protection de la Vie Privée.
Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, de contrôle et de rectification des données vous
concernant, sur simple demande écrite envoyée à l'adresse de DE VLIER mentionnée ci‐dessous.
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Durant votre visite de notre Site Web, nous pouvons enregistrer des données sur votre ordinateur sous
la forme d'un Cookie ou de tout autre fichier de ce type. Ces informations nous permettent de mieux
calibrer nos services et de faciliter vos visites ultérieures sur notre Site Web. Ce fichier nous informe, par
exemple, de la langue que vous avez choisie lors de votre visite. La plupart des navigateurs Internet vous
permettent d'effacer les Cookies éventuels de votre disque dur, de les bloquer, ou de vous informer de
leur présence, avant qu'ils soient enregistrés de manière définitive. Pour de plus amples informations
sur ces fonctions, nous vous invitons à lire les instructions qui apparaissent sur l'écran d'information de
votre navigateur. Il vous est loisible de refuser l'installation d'un Cookie. Dans ce cas, vous n'aurez
toutefois pas accès à certaines fonctionnalités de notre Site Web.
Vous pouvez nous contacter par e‐mail à l'adresse devlier@de‐vlier.com ou par courrier postal à
l'adresse DE VLIER Retail Development S.A A l'attention du Responsable Internet, Hamiltonpark 24‐26,
8000 BRUGES.
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