Het Zwarte Gat déclaration de confidentalité.
Vous trouverez ici la déclaration de confidentialité de:
il décrit comment vos données personnelles sont traitées en campant Het
zwarte Gat

Contrôlé par: M.E. le Vlieger-Dieleman
00.

Introdution
Dans cette déclaration de
confidentialité vous lisez tout sur
la manière dont vos données
ersonnelles sont colelectées et
comment elles sont gérées.Ceci
explique où vos données sont
stockées et à quelles fins vos
données sont stockées. En outre,
vinn Vous avez également tous
vos droits en ce qui concerne vos
données et comment vous
pouvez faire usage de ces droits
.La déclaration de confidentialité
sera parfois modifiée par des
changements législatifs. Il est
donc conseillé de consulter
périodiquement la décalration.

01. Het Zwarte Gat
02. Données ciblées
03. Destinataires
04. Période de
stockage
05. Sécurité
06. Vos droits
07. Devoirs

01.

Het Zwarte Gat

Vous êtes en train de lire la déclaration
de confidentialité de Camping het
Zwarte Gat. C’est un camping naturiste
(F.K.K.) avec 25 paces et a été dans
1993.
Il y a des situations dans les quelles
vos données sont collect;ees par Het
Zwarte Gat. Il est donc bon que vous
sachiez ce qui se fait et comment vous
pouvez donner vos souhaits sur vos
données.Cette déclaration est à ce
sujet. Si vous n’êtes pas à läise avec
lútilisation de vos donées par le Zwarte
Gat .Veuillez nous contacter:
Info@campingehtzwartegat.nl g.de
Moorsweg 3 ,4503PD GROEDE . tel.
003111371305
Het Zwarte Gat est un camping
nautriste(F.K.K.) et une entreprise
individuellequi devent a M.E. et J.P. de
Vlieger-Dieleman
k.v.k 20163008

02. Données Cibles.
Un certain nombre de cibes de données
personnelles sont collectées par Het
Zwarte Gat. Ceux-ci sont expliqués cidessous
01. envoi bulletin dínformation ;
Het Zwarte Gat. Envoie de bulletins
d’ínformation par courrier électronique,
dúne part,et dáutre part, le partage des
connaissnaces .Votre prénom et votre
adresse e-mail sont collectés via le
formulaire approprié sur le site web de
Het Zwarte Gat. En outre, vous
pouvezvous inscrire oralement ou
textuellement.
02.Concactez-nous:
Vos données seront recueillies lorsque
vous contactez Het Zwarte Gat le site
web. Ce formulaire, cependant,ne
demande que les informations
necessaires pour pouvoir propser une
proposition ou un seervice, comme le
nom de léntreprise, l’adresse e-mail , le
numéro de téléphone et la description
du projet.
03.Analyse:
Le sit Het Zwarte Gat recueille vos
données pour améliorerle site. Cést
arrivé avec Google analytics.Ces
données sont anonymes et ne sont donc
pas liées à vos informations
personnelles. Pensez à des informations
telles que la durée de votre visite sur les
site ou les pages que vous visitez
beaucoup.Toutes les données ne seront
trait;ees quävec votre consentement ou
pour exécuter les aaccords conclus, ou
parce que le traitement est nécessaire
pour vous maintenir en contact pour
vous mettre en relations avec des
relations potientielles et/ou de clients.

03.Recepteurs:
Les données reçues et traitées par
Het Zwarte Gat sont, entre autres
gérées au moyen de
Mailchimp:
Les bulletin d’information sont
envoyées avec mailchimp.Au
moment où vous vous inscrivez à la
bulletin d’information, votre adresse
e-mail et votre prénom sont
automatiquement enregistrés dans
la liste appropriée dans mailchimp.

02.Marweb-Online.nl
L’e-mail du Het Zarte Gat est
hérbergé sur Marweb-Online.nl Si
vous nous contactez par e-mail, ces
e-mails seront stockés sur les
serveurs de Marweb-Online.nl
03.Marweb-Online.nl
Le site et les sauvegardes du site
sont hérbergés sur MarwebOnline.nl Les donn;ees que vous
laisszez sur le site de Het Zwarte
Gat sont stockées sur les serveurs
de Marweb-Online.nl

04. Periode de Stockage
Vos donées seront conservées plus
longtemps par Het Zwarte Gat,mais
jamais plus longtemps que nécassaire
pour léxécition des activités, sauf si
nous devons conserver cos données
plus longtemps en raison d’une
réglementation légale.
01 Envoyers des letters d’information
Votre adresse e-mail et votre prénom
sont stock;es dans mailchimp. Le
stockage de vos données est pour une
dur;e eindéterminée. Vous pouvez
désabonner quand vous le souhaitez a
parti du lien au bas de la lettre
d’information.
02 Contactez-nous
Lorsque vous contracterez Het Zwarte
Gat par courrier électronique alors les
informations que vous envoyez aux
mailserver, Le e-mail sont conserv;es
dans le dos à deux ans.
03 Analytics
Les données collectées par les
analyses sur le site web sont
anonymes, donc non liées à votre
nom, votre société ou votre adresse email.Ces donées sont stockées
indéfiniment dans google analytics.

05 Sécurité
Aucune copie physique n’est faite de vos
données personnelles vos données sont
uniquement gérées dans les systèmes et
logiciels mentionnés ci-dessus. Les données
personnelles gérées par Het Zwarte Gat
ou par les tiers mentionnés ci-dessus ne
sont accessibles que a parti le logiciel cidessus et protégées pa run mot de passé et
si possible avec une vérification en deux
e’tapes. Dans cette vérification en deuz
étapes , un code est généré à partir du
logicoel et envoyé au Het Zwarte Gat .Ce
code doit 6eter utilisé pendant le processus
de connexion. Les appareils qui ouvrent vos
données sont égalemant verrouillés avec un
mot de passé le nombre d’appareils ayant
accès à vos données est linité aux appareils
requis. De plus il se peut que votre visite sur
notre site soit protégée pa run certificat
SSL.Cela signifie que votre connexion avec
le site Het Zwarte Gat est privée. Vous
reconnaissez cette sécurité par le verrou vert
pour URL de plus, le domaine Het Zwarte
Gat est signé avec DNSSEC. Cest un outil
supplémentaire qui rend la signalisation du
site plus sûre et plus familière.

06 Tes Droits
01 Droit d’ínspecter
Vous avez le droit de
demander vos données à tout
momnet qui sont enregistrées
et stockées dans Het Zwarte
Gat.Vous faites cela en
envoyant un e-mail ou par
téléphone, vous recevrez un
aperçu de vos données.
02 Droit à la rectification
Vos données ne sont Elles pas
correctes? Vouz avez le droit
de faire rectifier cela par Het
Zwarte Gat .
03 Droit de transférer
Si vous avez besoin des
données stockées dans Het
Zwarte Gat au cas où vous
passez à un autre service ou
une autre partie, vous avez le
droit de transférer.
04 droit de transférer
Vous ne voulez plus que vos
données soient stockées dans
Het zwarte Gat .Alors vous
avez le droit de supprimer vos
données.

05 Droit de déposer une plainte.

07 Devoirs

Vous avez le droit de déposer une plainte
avec les données personnelles de l’autorité,
síl pense que Het Zwarte Gat nest pas la
bonne façon avec vos donées.

Het Zwarte Gat traite des
données personnelles sur la
base dun intérêt légitime, dun
intérêt commercial, pensez à
offrir des services ou des
produits Het Zwarte Gat par
e-mail .Vos coordonnées ne
seront jamais vendues à des
tiers.Les données requises pour
livrer sont les données
minimales requises pour offrir
des services ou des produits.

Cela peut e6tre fait part ce lien.
06 Droit d’arrêter
Lútilisation des donéees (objection).Tu ne
veux pas qui Het Zwarte Gat utilise tes
donn;ees? Alors vous avez le droit dárrêter
dútiliser vos données personnelles
l’utilisation de cesdroits peut se faire par
l’íntermediare info@campinghetzwartegat.nl
en envoyant une copie de la preuve
d’índentié lorsque la Photo est désignée sous
les numéros ,le numéro de preuve IB BSN et
rendu illisible . Leb ut est de répondre dans
un délai d’une semaine.

Si les informations nécessaires
que vous avez partagé avec
Het Zwarte Gat autre que les
parties mentionnées cidessus,
il demandera d’abord votre
permission voir. Het Zwarte
Gat se réservele droit de
divulguer des renseignements
lorsque requis par la loi ou si
Het Zwarte Gat estime quíl
est nécessairede répondre à
une demande
juridique/processus ou pour
protéger les droits, la propriété
ou la sécirité du Zwarte Gat .
Ce Faisant , nous essayons
tourjours de respecter autant
que possible votre droit à la vie
privée.

Avez-vous des questions? S’il vous plaît
nous contacter par les coordonnées cidessous.info@campinghetzwartegat.nl
G. de Moorsweg 3
4503PD GROEDE
Tel: 0117371305

Retour au site.

