
déclaration de confidentialité 

 

Ceci est la déclaration de confidentialité de Yakiniku B.V. 

Afin de rendre nos services disponibles, il est nécessaire que nous traitions vos données personnelles 

dans un certain nombre de cas. Yakiniku B.V. respecte votre vie privée et garantit que toutes vos 

données personnelles sont traitées de manière confidentielle. Cette déclaration de confidentialité 

explique quelles données sont traitées, ce qui est fait de vos données et quels droits vous avez. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de tous les sujets traités dans cette déclaration de 

confidentialité. 

1. Quand et quelles données sont traitées par nous? 

2. Finalité du traitement 

3. Fourniture à des tiers 

4. Période de conservation 

5. Sécurité 

6. Vos droits 

7. Informations sur la déclaration de confidentialité 

8. Modifications de la déclaration de confidentialité 

 

1. Quand et quelles données sont traitées par nous? 

Nous traitons les données si vous: 

• inscrivez-vous aux newsletters. Cela concerne les données que vous avez vous-même fournies pour 

recevoir la newsletter, y compris au moins votre nom et votre adresse e-mail; 

• contactez-nous (via un formulaire de contact). Cela concerne les données pour lesquelles vous nous 

contactez et que vous avez vous-même fournies pour prendre contact. Il peut s'agir de votre adresse 

e-mail et / ou de votre numéro de téléphone en combinaison avec votre prénom et votre nom. 



• Autre, à savoir: en remplissant vos coordonnées dans les ateliers ou la boutique en ligne. 
 

2. Finalité du traitement 

Nous traitons les données personnelles à des fins diverses, à savoir pour: 

• à des fins d'analyse et de recherche; 

• l'envoi de nouvelles et d'informations axées sur les services pour vous informer, vous intéresser et 

vous engager; 

• respect des obligations légales. 

Dans la mesure où la législation et la réglementation imposent des exigences supplémentaires sur le 

traitement, telles que la demande d'autorisation préalable, l'offre du droit de s'opposer ou la 

possibilité de se désinscrire par la suite, nous suivrons bien sûr ces exigences. 

 

3. Fourniture à des tiers 

Les données que nous collectons sont nécessaires aux fins décrites ci-dessus. Si la fourniture des 

données à des tiers est nécessaire pour la réalisation des finalités susmentionnées, nous mettrons 

vos données à la disposition de ces tiers dans les conditions fixées par nous et conformément aux 

exigences légales et directives applicables. Cela concerne par exemple la fourniture de données à des 

tiers qui proposent une solution ICT. 

 

4. Période de conservation 

Les données personnelles ne sont traitées qu'aux fins énoncées ci-dessus. Nous ne conservons pas 

vos données personnelles plus longtemps que nécessaire pour le traitement des finalités décrites ci-

dessus, sauf si ces données sont nécessaires pour se conformer à une obligation légale. 

 

 

 



5. Sécurité 

Nous sommes extrêmement prudents dans le traitement de vos données. Nous prenons en 

permanence des mesures appropriées pour protéger vos données contre la perte, l'utilisation non 

autorisée ou l'altération. Ces mesures sont conformes aux exigences légales et aux directives 

applicables. 

 

6. Vos droits 

Si vous avez des questions et / ou des commentaires concernant le traitement de vos données 

personnelles, veuillez nous contacter en envoyant un e-mail à Info@yakinikugrill.com. Si vous ne 

souhaitez plus recevoir d'informations et d'offres, vous pouvez vous désinscrire de cette 

communication. 

 

7. Informations sur la déclaration de confidentialité 

Pour toute autre question que vous pourriez avoir sur la déclaration de confidentialité de Yakiniku 

B.V., veuillez nous contacter en envoyant un e-mail à Info@Yakinikugrill.com 

 

8. Modifications de cette déclaration de confidentialité 

Cette déclaration de confidentialité peut être modifiée sans préavis en raison de changements dans 

les opérations commerciales de Yakiniku B.V. Il est donc conseillé de consulter régulièrement cette 

déclaration de confidentialité. 

Déclaration de confidentialité - visitez le site Web 

 

Afin de mettre notre site Web et les services associés à la disposition des utilisateurs, il est nécessaire 

que nous traitions des données personnelles dans un certain nombre de cas. Nous respectons la vie 

privée des utilisateurs et veillons à ce que toutes vos données personnelles soient traitées de 



manière confidentielle. Cette déclaration de confidentialité explique exactement quelles données 

sont traitées, ce qui est fait de vos données et quels droits vous avez. 

 

Quelles données sont traitées par nous? 

[Remarque: il est important de vérifier si vous utilisez ou non des cookies analytiques avec des 

conséquences sur la vie privée des visiteurs du site. Si vous ne le faites pas, un texte sur les cookies 

sur le site Web suffit. Si vous faites cela, vous êtes obligé d'afficher une notification de cookie sous 

forme de pop-up, dans laquelle le visiteur doit donner un accord. Voir les instructions dans la 

bibliothèque "Déclaration des cookies". 

Les données que nous traitons se divisent en deux catégories: D'une part, ce sont des données que 

vous saisissez vous-même dans des formulaires sur le site. Ces informations concernent votre 

identité (telle que nom, adresse, e-mail, etc.) ainsi que des informations liées à la question ou au 

service que vous avez demandé. 

De plus, nous utilisons Google Analytics à des fins statistiques, un service d'analyse Web fourni par 

Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilise des «cookies» (fichiers texte placés sur votre 

ordinateur) pour aider le site Internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les 

informations générées par le cookie concernant votre utilisation du site Web (dans le cas de Yakiniku 

BV sans votre adresse IP) seront transférées et stockées par Google sur des serveurs aux États-Unis. 

Google utilise ces informations pour suivre la manière dont vous utilisez ce site Web, pour compiler 

des rapports sur l'activité du site Web pour le propriétaire de ce site Web. 

Yakiniku BV a conclu un accord de traitement avec Google. Nous avons masqué le dernier octet de 

l'adresse IP et désactivé le «partage de données». Nous n'utilisons pas non plus d'autres services 

Google en combinaison avec les cookies de Google Analytics. 



Si vous vous opposez à cette forme d'enregistrement de données, vous pouvez paramétrer votre 

navigateur pour qu'il n'accepte pas les cookies. Cependant, ne pas accepter les cookies peut vous 

empêcher d'accéder à certaines pages de ce site Web. 

Nous n'analysons pas les données personnelles et ne les traitons pas ultérieurement. 

 

Que faisons-nous de vos données? 

Le but du traitement des données est: 

• Traitement de votre question. 

• Nous permettre de fournir nos services. 

• Promouvoir la convivialité du site. 

• Être en mesure de faire des offres et des promotions ou de fournir des informations ou des 

bulletins d'information pertinents pour vous (uniquement avec votre consentement). 

Les données personnelles ne sont traitées qu'aux fins ci-dessus. Nous ne conservons pas vos données 

personnelles plus longtemps que nécessaire pour le traitement des finalités décrites ci-dessus, sauf si 

ces données sont nécessaires pour se conformer à une obligation légale. 

 

Sécurité 

Nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données 

personnelles contre la perte ou toute forme de traitement illicite. 

 

Votre droits 

Si vous avez des questions et / ou des commentaires concernant le traitement de vos données 

personnelles, vous pouvez nous contacter en envoyant un e-mail à Info@Yakinikugrill.com. Si vous ne 

souhaitez plus recevoir d'informations et d'offres ou d'autres informations (communiqués de presse, 

offres d'emploi, etc.), vous pouvez toujours vous désinscrire de cette communication. 



 

Informations sur notre politique de confidentialité 

Pour toute autre question que vous pourriez avoir sur notre politique de confidentialité, veuillez 

nous contacter en envoyant un e-mail à Info@Yakinikugrill.com. 
 


