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Pour VVTW la confidentialité est un sujet important. Nous assurons la confidentialité 
des informations à votre sujet fournies sur le présent site Web. Ainsi, nous ne 
collectons aucune donnée personnelle, dont le nom, l'adresse, les numéros de 
téléphone ou l'adresse e-mail, par l'intermédiaire de notre site, à moins que 
l'utilisateur n'ait communiqué ces informations volontairement (par exemple, dans le 
cadre d'un enregistrement ou d'un lien contractuel).. La collecte, le traitement et 
l'utilisation des données personnelles s'effectuent exclusivement à des fins spécifiées 
et conformément aux réglementations et dispositions en vigueur en matière de 
protection des données. Nous nous engagons à ne pas utiliser les données 
personnelles des visiteurs de notre site d'une quelconque manière autre que celle 
stipulée dans la présente Politique de confidentialité sans leur autorisation préalable. 

 

Informations non personnelles, 
collectées automatiquement 

Lorsqu'un utilisateur accède à notre site Web, certaines informations anonymes sont 
collectées (p. ex., le navigateur Internet ou le système d'exploitation utilisé, ou 
encore le nombre de visites). Nous utilisons ce type d'informations afin de déterminer 
la popularité de notre site et pour améliorer ses performances et son contenu. 

 

Cookies 

Un cookie est une séquence d'informations qui nous permet de proposer à nos 
utilisateurs des services ciblés et personnalisés. Il reste stocké sur le disque dur de 
l'utilisateur jusqu'à ce que ce dernier décide de le supprimer. Il est possible de 
modifier les paramètres du navigateur de sorte que l'utilisateur soit averti de la 
présence de cookies sur un site ou d'empêcher leur enregistrement automatique. Si 
l'utilisateur n'enregistre pas nos cookies, il pourra malgré tout visualiser notre site 
Web, mais il sera peut-être limité en termes d'utilisation de certains services et 
fonctions. 



Annonce de modifications 

De temps à autre, il se peut que nous apportions des modifications à la présente 
Politique de confidentialité. En cas de modification, la version mise à jour sera mise 
en ligne sur ce site. Néanmoins, étant donné que l'utilisateur n'est pas averti des 
changements, lesquels peuvent intervenir à tout moment, nous l'encourageons à lire 
régulièrement la présente politique. Veuillez noter que l'usage que nous faisons de 
vos données personnelles est toujours régi par la version la plus récente de la 
présente. 

Contact 

Tout visiteur de notre site Web a la possibilité de vérifier, de faire modifier ou de faire 
supprimer les données personnelles qu'il nous a fournies. Il a également le droit de 
révoquer à tout moment tout consentement préalable concernant l'utilisation de ses 
données.  A cet effet il faut prendre contacte par écrit (couriel) avec le Privacy 
Supervisor, Mr. J. Teixeira.  Couriel: j.teixeira@vvtw.be 

 


