RAW4DOGS PrIVACY STATEMENT
Cookies
Le site Internet de Raw4Dogs enregistre des données de visite générales (anonymes), comme la
fréquence de visite, le type de navigateur, l’adresse IP, les pages consultées et la durée de la session.
Google Analytics, un service d’analyse web proposé par Google Inc, est mis en œuvre dans ce cadre. Ce
programme utilise des cookies pour analyser comment les internautes naviguent sur notre site web
(voir aussi la déclaration de confidentialité de Google). Les données sont recueillies de façon anonyme
et ont pour but de rendre le site Internet encore plus convivial et d’optimiser notre prestation de
services. Vous avez le choix d’accepter ou non les cookies. Si vous avez par le passé accepté les
cookies, mais ne souhaitez plus le faire, vous pouvez les désactiver. Consultez à cet effet le mode
d’emploi de votre navigateur.
Données personnelles
Nous accordons une grande importance au respect de la vie privée. Les données personnelles sont
donc traitées et sécurisées avec le plus grand soin possible, conformément au Règlement général sur
la protection des données (RGPD). Nous n’enregistrons que les données de contact et autres données
que vous nous avez fournies. Ces données sont sauvegardées dans le but de pouvoir répondre à votre
demande d’information ou de donner suite à votre demande. Ces données personnelles sont traitées
de façon confidentielle.
Si vous demandez une « saucisse gratuite » par le biais de notre site Internet, les données que vous
avez saisies sont enregistrées dans notre base de données. Nous sauvegardons ces données avec
votre autorisation, afin de pouvoir vous informer mensuellement par e-mail des tendances en
matière d’alimentation animale, des promotions attrayantes de Raw4Dogs et d’autres informations
intéressantes à propos de la santé de votre chien.
Nous ne communiquerons jamais à des tiers les données que vous avez fournies. Nous gérons
absolument nous-mêmes vos données. Trouvez-vous cependant que les informations que nous
envoyons ne correspondent pas à votre attente ? Vous pouvez bien entendu vous désinscrire à tout
moment !
Vision précise de vos données
Vous souhaitez avoir une vision précise des données dont nous disposons à votre sujet ? Ou souhaitezvous que nous éliminions vos données de notre base de données ? C’est possible ! Vous pouvez nous
envoyer un mail via info@raw4dogs.nl, en nous demandant d’éliminer vos données ou de les modifier.
Bien sûr, vous pouvez aussi nous téléphoner au +31(0)85-0403500.
Clause de non-responsabilité
Sur le site Internet de Raw4Dogs, une grande attention a bien sûr été accordée à une présentation la
plus complète, correcte, actuelle et accessible possible des informations. Nous aspirons à maintenir
le site Internet le plus simple et le plus convivial possible. Toutefois, les informations présentées sur
ce site web ne peuvent conférer aucun droit, et la société Raw4Dogs ne peut être tenue responsable
d’éventuelles conséquences de l’utilisation des informations présentées.
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