
Politique de confidentialité et vie privée

Pourquoi cette charte ?

Isolpur SPRL tient à respecter votre vie privée et vos données personnelles, c’est pourquoi 
nous vous informons par cette Charte Vie Privée que nous collectons et traitons vos données 
personnelles selon les dispositions légales en la matière, c’est-à-dire la Loi du 8 décembre 
1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements à caractère personnel 
ainsi que le Règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données.

Nous vous indiquons dans la présente charte quelles sont les mesures prises pour la 
protection de votre vie privée ainsi que les droits que vous avez en tant qu’utilisateur de ces 
services.

Des adaptations futures de cette charte ne sont pas à exclure, c’est pourquoi nous vous 
invitons à venir relire cette déclaration de confidentialité afin d’être tenu au courant de ces 
possibles modifications.

En utilisant notre site, vous acceptez expressément la collecte et le traitement de vos 
données personnelles par Isolpur SPRL de la manière décrite dans cette charte.

Qui traite vos données ?

Isolpur SPRL est responsable du site www.isolpur.be

Informations de contact :

Isolpur SPRL
16B Rue Saint-Laurent
4970 Stavelot

BE0810.567.731

Email: info@isolpur.be
Téléphone: +32 (0)87 222 699

Hébergement :

Referenceur.be sprl
Roquez, 56/2
4845 Sart-lez-Spa
Belgique



Quelles sont les données collectées ?

Isolpur SPRL traite uniquement les données strictement nécessaires pour atteindre ses 
finalités. Découvrez ci-dessous les catégories de données concernées par le traitement:

• Données d’identification
• Caractéristiques personnelles
• Intérêts

Isolpur SPRL s’engage à ne traiter vos données personnelles qu’aux fins suivantes:

• Gestion de la clientèle
• Amélioration de nos services et produits
• Envoi d’offres promotionnelles (marketing direct) si vous y avez expressément 

consenti. Vous restez libre de retirer votre consentement à tout moment.

Isolpur SPRL collecte également certaines données à des fins statistiques. Ces données 
(adresse IP, zone géographique de consultation, pages consultées, etc.) nous permettent 
d’améliorer votre expérience utilisateur. En visitant notre site, vous acceptez expressément la 
collecte de ces données à des fins statistiques.

Vos données personnelles sont exclusivement utilisées à des fins internes. Elles ne seront ni 
vendues, ni transmises à des tiers, sauf consentement préalable de votre part. Isolpur SPRL a 
pris toutes les mesures techniques et organisationnelles pour éviter une violation des 
données.

Conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de contrôle, 
de rectification et, éventuellement, de suppression des données à caractère personnel qui 
seraient inexactes, incomplètes ou non pertinentes.

Les demandes relatives à l’accès, le contrôle, la rectification ou la suppression des données à 
caractère personnel peuvent être adressées par email à l’adresse info@isolpur.be ou par 
courrier postal à l’adresse suivante (avec un justificatif de votre identité):

Isolpur SPRL
16B Rue Saint-Laurent
4970 Stavelot

Pour de plus amples informations sur la protection de la vie privée, rendez-vous sur le 
site https://autoriteprotectiondonnees.be/citoyen

https://autoriteprotectiondonnees.be/citoyen

