Politique de confidentialité
Assistance et Gestion Informatique - Service sprl, rue Comte Cornet, 19/2 à 7020 Maisières (MONS)
(RPM Mons, n° entreprise 0479.904.332)

Nous attachons une grande importance au respect de la vie privée et à la protection des données
confidentielles: vous trouverez ci-dessous le descriptif des principales mesures que nous avons adopté
afin de respecter cet engagement.

1. Politique générale de confidentialité
Nous ne recueillons et ne conservons que les informations personnelles que vous nous communiquez
dans le cadre de relations commerciales ou techniques, avec votre total consentement et donné de
manière explicite, à l'exclusion de toutes acquisitions de données cachées ou d'autorisations implicites.
Ces informations sont utilisées afin de vous fournir le meilleur service et de faciliter les échanges
d'informations (automatisation des saisies, conservation de votre profil utilisateur, coordonnées des
contacts ...).
Vous pouvez à tout moment, conformément à la loi, exiger l'accès aux informations vous concernant,
demander leur modification ou exiger leur suppression en nous adressant une demande écrite à l'adresse
mentionnée à la rubrique Société ou à l'aide du formulaire de contact de la rubrique Nous contacter.

2. Utilisation des cookies et webbug
Ce site ne fait pas appel aux cookies ni à aucune autre forme de mémorisation de données personnelles
fonctionnant de manière automatique à votre insu. Nous ne faisons appel à aucune technique de tracking
de type webbug, image ou texte illisibles pour vous identifier ou identifier votre machine. Votre navigation
sur ce site est donc totalement anonyme.

3. Partage ou transfert d'information vers des tiers
Les informations que nous pourrions détenir, avec votre accord, sont exclusivement réservées à notre
utilisation et ne sont en aucun cas cédées à des tiers. Il en va de même pour les adresses mails collectées
dans le cadre de notre lettre d'information. Nous nous efforçons, par des dispositifs divers, de protéger les
adresses mails collectées de toutes collectes qui pourraient être réalisées à notre insu (spyware ou
hackers).

4. Utilisation des données collectées
Les données collectées avec votre consentement ne seront utilisées que: dans le cadre de relations
commerciales contractuelles, pour vous adresser des informations périodiques dans la cadre de
l'inscription à notre lettre d'information.

