La présente charte de protection des données à
caractère personnel s’applique au site web
www.brasserie-dupont.com et vise à vous informer du
traitement que nous faisons de vos données.

Nature des données collectées et leurs finalités
Lorsque vous vous rendez sur notre site web, vous êtes susceptible de nous donner des
informations personnelles telles que votre nom, prénom, adresse e-mail en remplissant le
formulaire de contact, en commandant ou en vous inscrivant pour une visite. Les données à
caractère personnel que vous fournissez sont destinées à la Brasserie Dupont. Elles
serviront uniquement à faire suite à votre demande et ne seront pas transmises à des tiers.

Stockage des données et accès
Les données que vous nous fournissez sont stockées dans un datacenter situé en Europe.
Au sein de la Brasserie Dupont, seuls les employés qui doivent avoir accès à ces données
dans le cadre de leurs tâches peuvent y accéder.

Conservation des données
La Brasserie Dupont conserve vos données seulement pour la durée nécessaire aux
opérations pour lesquelles elles ont été collectées, ou dans le cadre de la relation client
fournisseur lors d’une commande dans le respect de la législation en vigueur.

Vos droits
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification le cas échéant, et d'un droit d'opposition à
l'utilisation de vos données à des fins de prospection commerciale en vous adressant à Rue
Basse, 5 7904 TOURPES Belgique, Tél. +32(0)69/67.10.66, Fax +32(0)69/67.10.45 ou en
nous contactant via notre formulaire de contact : https://www.brasseriedupont.com/fr/webform/contactez-nous.

Transmission à des tiers
Nous ne vendons ni ne louons vos données à des entreprises ou personnes ne faisant pas
partie de la Brasserie Dupont. Nous traitons vos données comme des informations
confidentielles.

Cookies
La Brasserie Dupont récolte des données liées à l’utilisation que vous faites de notre site
web à l’aide de cookies. Les cookies sont de petits fichiers gérés par le serveur du site de la

Brasserie Dupont qui permettent d’enregistrer des informations relatives à la navigation de
votre ordinateur sur le site internet (ex. pages visitées, date et heure de consultation, liens
consultés) et facilite ainsi vos visites en permettant de vous identifier plus facilement et plus
rapidement et sont ainsi nécessaires pour accéder aux pages que vous souhaitez.
Vous pouvez à tout moment supprimer les « cookies » installés sur votre ordinateur, vous
opposer à l'enregistrement de nouveaux « cookies » et recevoir une notification avant
l’installation d’un nouveau cookie en configurant votre outil de navigation. Ils sont stockés sur
votre ordinateur. Vous pouvez aussi refuser les cookies de la Brasserie Dupont. Dans ce
cas, le site web est susceptible de ne pas fonctionner correctement.

