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Nous sommes conscients que vous avez confiance en nous, Nous le voyons comme notre
responsabilité de protéger votre vie privée. Sur cette page nous vous informons des données
nous collectons si vous visitez notre site web. La raison de cette collection est qu’elle nous
permet de améliorer votre usage. Cela vous permet de savoir comment nous travaillons.
Cette protection de données est d’application sur les services de KAB sa. Vous devez être
conscients que KAB sa n’est pas responsable pour la déclaration de confidentialité
d’autres sites et sources. En utilisant ce site vous acceptez notre déclaration de
confidentialité.
KAB sa respecte la vie privée de tous les utilisateurs de notre site et s’engage que toute
information personnelle soit gardée confidentielle.
NOTRE USAGE DES DONNÉES COLLECTIONNÉES
USAGE DE NOS SERVICES
Quand vous visitez un de nos services nous vous demandons vos informations personnelles.
Ces informations sont gardées sur nos serveurs sécurisés KAB ou sur des serveurs tiers. Nous
ne mélangerons pas ces informations avec d’autres informations en notre possession.
COMMUNICATION
Quand vous nous envoyez des courriels ou des autres messages, il est possible que nous
gardions ces messages. Il se peut aussi que nous vous demandions des informations
personnelles importantes dans cette situation. Cela nous permet de traiter de vos questions et
demandes. Nous utilisons ces informations également pour vous tenir au courant de
changements dans notre organisation, évènements et promotions.
COOKIES Témoins de connexion
Nous collectons des informations pour la recherche afin d’avoir une meilleure connaissance de
nos clients, ce qui nous permet d’accorder nos services.
Ce site fait usage cookies (de témoins de connexion) pour permettre l‘analyse des utilisateurs
du site. Les informations générées par des cookies peuvent être transférées sur nos serveurs
sécurisés KAB ou sur des serveurs tiers. Nous utilisons cette information pour observer la
manière dont vous utilisez le site, pour établir des rapports sur l’activité du site et vous
proposer d’autres services concernant l’activité du site et l’usage internet.
OBJECTIFS
Nous collectons et n’utilisons aucune information autre que celles décrites dans cette
déclaration de protection de données sauf accord contraire
TIERS

Cette information n’est pas communiquée à des tiers. Dans certains cas l’information peut être
partagée en interne. Les membres de notre personnel sont tenus de protéger la
confidentialité de vos données.
CHANGEMENTS
Cette déclaration de protection de données est accordée sur l’usage et les possibilités de ce
site. Des modifications éventuelles et/ou changements du site peuvent amener à des
modifications dans cette déclaration. Il est donc utile de consulter régulièrement cette
déclaration de protection de données.
CHOIX DES INFORMATIONS PERSONELLES
Nous offrons aux visiteurs la possibilité de vérifier, modifier ou éliminer toute information
personnelle qui nous est donnée.
ADAPTER/RETIRER DU BULLETIN D’INFORMATION
En dessous de chaque bulletin d’information il y a la possibilité de modifier vos données ou de
vous retirer de la liste.
ADAPTER/RETIRER LA COMMUNICATION
Si vous voulez adapter ou vous retirer de notre liste vous pouvez prendre contact avec nous.
Voir données de contact ci dessous.
DECONNECTER LES COOKIES
La plupart des navigateurs web sont installés pour recevoir des cookies, mais vous pouvez
réorganiser votre navigateur de façon à ce qu’il rejette les cookies où qu’il annonce quand ils
sont envoyés. Il est possible que certaines fonctions et services sur notre et des autres sites ne
fonctionnent pas correctement si les cookies sont déconnectés.
QUESTIONS ET FEEDBACK
Nous vérifions régulièrement si les conditions sont remplies. Si vous avez des questions a ce
sujet vous pouvez nous contacter.
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