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POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE – MARKETING DIRECT. 
 

  

1 - L’objectif de cette politique de confidentialité est de vous informer, en tant que client, du 

traitement de vos données, de leur durée de conservation, de vos droits et des personnes 

auxquelles vous pouvez vous adresser si vous avez des questions ou des réclamations. 

Nous, l’entreprise NEW WAL PIERRE, sommes responsables de la collecte et du traitement de 

vos données. Vous pouvez nous contacter à tout moment, aux coordonnées reprise en tête de ce 

document. 

 

2 - Si vous souhaitez recevoir nos actions et promotions commerciales ainsi que nos tarifs, nous 

avons besoin de votre adresse postale et votre « e-mail » afin de pouvoir vous contacter. 

Vous pouvez nous l’envoyer de différentes manières à votre choix. 

Par exemple, vous pouvez envoyer un courriel à l'adresse suivante : carriere.nwp@gmail.com, 

 

3 - Ces informations ne seront utilisées par nous que pour l'envoi de nos actions et promotions 

commerciales, nos tarifs, nos devis, nos offres de prix, nos confirmations de commandes, nos 

conditions de vente, nos demandes d’informations et nos divers contacts commerciaux. Elles  

seront conservées aussi longtemps que vous souhaitez continuer à entretenir des contacts 

commerciaux avec nous. Vous pouvez toujours en demander la suppression en nous envoyant un 

courriel à : carriere.nwp@gmail.com, pour nous informer que vous ne souhaitez plus recevoir 

d'envois de notre part. 

Afin de protéger autant que possible votre vie privée, vos données ne seront transmises ni à 

d'autres sociétés, ni à des tiers. 

 

4 - En tant que client, vous disposez naturellement de différents droits que vous pouvez facilement 

exercer en nous écrivant à l'adresse ci-dessus ou à l'adresse « e-mail », en y joignant une preuve 

d'identité. 

Vous avez notamment le droit d'accéder à vos données personnelles, de les corriger, de les faire 

effacer, de vous opposer à leur traitement et de nous les faire transférer. 

 

5 - Si vous avez des réclamations, vous pouvez aussi vous adresser à l’Autorité de protection des 

données, rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles. 
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