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Déclaration de protection des données
De Somme BVBA peut disposer de vos informations personnelles quand vous utilisez son site internet. Cela ne peut se
produire que dans le cas où vous avez complété un formulaire de contact ou un formulaire de réservation. Les données
saisies par le biais de la formulaire de réservation seront stockées dans une base de données pour aucun autre usage que
celui indiqué.
De Somme BVBA peut traiter le type d’informations ci-dessous :
- Vos nom et prénom
- Votre adresse
- Votre numéro de téléphone
- Votre adresse e-mail
Une fois collectées via son site internet, De Somme BVBA n’utilisera pas vos informations personnelles que pour vous
contacter par téléphone, par e-mail ou par courrier, selon votre demande. Les données collectées via le site internet ne
pourront être utilisées que pour traiter votre demande ou votre réservation.
De Somme BVBA ne communiquera vos données personnelles à une tierce partie que si nécessaire, dans le cadre du
traitement de votre demande ou pour se conformer aux exigences légales. Les données ne seront pas utilisées que pour
des raisons spécifiques, clairement définies et justifiées et ne seront pas conservées au-delà du délai nécessaire au
traitement de votre demande.
Vous avez le droit de demander une modification de vos données personnelles ou leur suppression. Votre demande de
modification ou de suppression devra être envoyée à info@desomme-ichtegem.be. La demande de suppression n’est
possible que dans le cas où la durée légale du stockage de données a expiré. Nous ne stockons aucune information
personnelle provenant de cookies lors de votre visite sur notre site internet.
De Somme BVBA prend la protection de vos données personnelles très au sérieux et prendra des mesures appropriées
pour éviter toute mauvaise utilisation de vos informations.

