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Exonération de responsabilité & politique de confidentialité
Sécurité
AERFAST s'est engagée à protéger votre vie privée et vos données personnelles. Nous proposons un
haut niveau de protection et traitons vos données personnelles conformément à la législation en vigueur
et au respect de la vie privée. Cette politique de confidentialité explique la manière dont nous traitons
les données personnelles. “Les données personnelles” font référence aux détails concernant une
personne physique identifiée ou identifiable. Cette politique s'applique au traitement des données
personnelles quand AERFAST est responsable du contrôle de ces données.
Ce site Web, nos produits ou services, peuvent contenir des liens vers les sites Web et services d'autres
compagnies partageant les mêmes politiques de confidentialité and services et/ou des services de
tierces parties installés sur votre périphérique, donnant accès aux informations sur votre périphérique.
Nous vous conseillons de lire attentivement les politiques de confidentialité de ces tierces parties.
AERFAST ne peut être tenue pour responsable des contenus et des pratiques des services de ces
parties tierces.
Ce site Web utilise un service d'analyse Web proposé par Google, Inc. Google Analytics. Pour en savoir
plus sur le service d'analyse Web de Google, veuillez visitez leur site web
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html. En utilisant notre site Web, vous acceptez que vos
données soient traitées par Google selon les clauses stipulées ci-dessus.
En utilisant ce site Web et/ou en soumettant des données personnelles à AERFAST, vous acceptez et
reconnaissez que vos données personnelles peuvent être traitées comme expliqué dans cette politique.
Si vous n'acceptez pas cette politique, nous vous conseillons de ne pas utiliser ce site Web ou de
soumettre des données personnelles à AERFAST.

Types de données recueillies
Les données personnelles sont recueillies par AERFAST conformément aux exigences juridiques et
réglementaires ou dans le cadre d'une amélioration de nos services. Les données personnelles peuvent
s'avérer nécessaires pour améliorer nos services. Si vous transmettez ou avez transmis des données
personnelles à AERFAST peut les utiliser pour vous proposer des services ou pour répondre à vos
demandes. En transmettant des informations à AERFAST via ce site, vous reconnaissez et acceptez la
collecte, l'utilisation et la divulgation des données personnelles telles que décrites dans cette Politique
de confidentialité. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de données qu'AERFAST peut
recueillir.
Les données personnelles sont en général recueillies quand vous utilisez ou quand vous vous inscrivez
à nos services et produits ou encore quand vous interagissez avec AERFAST. Les données
personnelles peuvent par exemple inclure votre adresse IP, les heures d'accès, le site Web que vous
avez ouvert, les liens utilisés, les pages consultées, le contenu affiché et toute autre information que
votre navigateur nous transmet.

Utilisation des cookies
Un cookie (témoin) est un petit fichier de données transmis d'un site Web vers votre ordinateur et
enregistré dans votre navigateur pendant que vous parcourez un site Web. Quand vous parcourez de
nouveau ce site Web, les données enregistrées dans le cookie peuvent être récupérées par le site Web
pour prévenir ce dernier de votre présence.
Un cookie peut à l'occasion être placé sur votre ordinateur pour améliorer l'efficacité de ce site et/ou
nos propres services. La plupart des navigateurs sont réglés pour accepter les cookies. Vous pouvez
modifier vos paramètres pour refuser tous les cookies ou pour être prévenu à chaque envoi de cookie.
Cette politique explique comment AERFAST utilise les cookies et les technologies, ainsi que les fichiers
similaires aux cookies sur ces sites Web. Si vous visitez nos sites Web et que les paramètres de votre
navigateur acceptent les cookies, nous considérons que vous acceptez le fait que nous utilisons les
cookies.
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Fichiers de journalisation
Outre les données susmentionnées, AERFAST SA enregistre également les données suivantes lorsque
vous visitez ce site web : votre adresse IP et la date et l'heure auxquelles vous avez visité chaque page.
Ces informations ne sont collectées qu'à des fins statistiques et d'amélioration continue de ce site web.
Les données ainsi collectées ne sont en aucun cas liées aux données à caractère personnel vous
concernant collectées pendant la procédure d'inscription à (aux) lettre(s) d’information.

Modification de la politique actuelle
Veuillez noter qu'AERFAST peut à l'occasion changer cette politique. Cependant, dans le cas de
changements défavorables, AERFAST s'engage à signaler de tels changements au début de la
présente politique et sur la page d'accueil de ce site Web. Nous vous conseillons de consulter
régulièrement cette politique pour vérifier la présence de tels changements.
Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre service client ou à nous écrire à:
info@aerfast.be.

Le droit applicable et le tribunal compétent
En cas de litige ou contestation, le tribunal d’Anvers sera seul compétent même en cas de pluralité de
défendeurs el le droit belge sera seul applicable.
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