
Déclaration de protection de la vie privée  
Pépinières Van den Berk 
 

Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V. est une société commerciale dédiée à la vente 
d’arbres et arbustes. Nous le faisons entre autres par l’intermédiaire des sites Web 
www.vdberk.fr.  

Vous pouvez visiter notre site Web à titre anonyme. Nous recueillons des données 
analytiques, mais celles-ci ne permettent pas de remonter à une personne individuelle. Nous 
ne recueillons vos données à caractère personnel que si vous les avez volontairement 
fournies, par exemple pour recevoir notre bulletin d’information ou d’autres 
informations/offres. Dans certains cas, nous coopérons à cet effet avec d’autres 
organisations ou entreprises. 
 

Nous trouvons qu’il est très important de traiter les données à caractère personnel avec le 
plus grand soin. Nous les traitons donc soigneusement, et dans un environnement sécurisé. 
Nous respectons à cet effet les exigences de la législation sur la protection de la vie privée. 
Cela signifie que nous : 

• mentionnons clairement les fins auxquelles nous traitons des données à caractère 
personnel. Nous le faisons par le biais de la présente déclaration de protection de la 
vie privée. 

• limitons la collecte de données à caractère personnel uniquement à celles 
nécessaires aux fins pour lesquelles elles sont traitées. 

• demandons d’abord aux visiteurs de notre site Web l’autorisation expresse de traiter 
des données à caractère personnel dans les cas pour lesquels une autorisation est 
exigée. 

• ne communiquons les données à aucune tierce partie, à moins que ce ne soit 
indispensable pour pouvoir fournir le service demandé, ou lorsque nous y sommes 
tenus de par la loi. 

• passons des accords avec des tierces parties lorsque nous communiquons des 
données pour veiller entre autres à ce qu’elles ne soient pas utilisées à d’autres fins. 

• prenons des mesures de sécurité appropriées pour protéger les données à caractère 
personnel et l’exigeons également des parties qui traitent des données à caractère 
personnel à notre demande. 

• respectons le droit de consultation, rectification ou suppression de données à 
caractère personnel sur demande. 
 

Données à caractère personnel spéciales et/ou sensibles que nous traitons 
Notre site Web et/ou service n’a pas l’intention de recueillir des données sur nos visiteurs en ligne de 
moins de 16 ans, sauf autorisation de leurs parents ou tuteurs. Nous ne pouvons toutefois vérifier si 

http://www.vdberk.frl/


un visiteur a plus de 16 ans. Nous conseillons donc aux parents de s’impliquer dans les activités en 
ligne de leurs enfants afin d’éviter que des données ne soient recueillies sur les enfants sans 
autorisation parentale. Si vous êtes convaincu que nous avons recueilli des données à caractère 
personnel sans autorisation sur un mineur, n’hésitez pas à nous contacter via info@vdberk.fr, nous 
supprimerons alors ces informations. 

Communication à des tiers 
Nous transmettons les données que vous avez fournies à des tiers si cela est nécessaire pour la 
fourniture des produits commandés ou des services demandés. C’est ainsi que nous faisons appel à 
une tierce partie pour le traitement des paiements sur notre boutique en ligne et que nous 
communiquons vos données au prestataire pour livrer les produits. Par ailleurs, un certain nombre 
de données sont sauvegardées chez notre partenaire de mailing pour l’envoi des bulletins 
d’information. Les bulletins d’information sont uniquement envoyés si vous vous y êtes abonné. 

Lorsque nous fournissons vos données à des tiers, nous veillons entre autres (à l’aide d’un contrat) à 
ce que vos données ne soient pas utilisées à d’autres fins. Nous veillons également à ce que vos 
données soient supprimées dès qu’elles ne sont plus nécessaires. Par ailleurs, nous ne 
communiquerons les données que vous avez fournies à aucune autre partie sauf obligation ou 
autorisation légale. 

Cookies ou techniques comparables que nous utilisons 

Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V utilise des cookies fonctionnels, analytiques et de suivi. Un 
cookie est un petit fichier texte sauvegardé à l’occasion de la première visite sur le présent site Web 
dans le navigateur de votre ordinateur, tablette ou smartphone. Boomkwekerij Gebr. Van den Berk 
B.V utilise des cookies avec une fonctionnalité purement technique. Ceux-ci veillent à ce que le site 
Web fonctionne correctement et à ce que vos paramètres de préférence soient par exemple retenus. 
Ces cookies servent également à faire fonctionner correctement le site Web et à pouvoir l’optimiser. 
Nous plaçons par ailleurs des cookies qui retiennent votre comportement de navigation de façon à ce 
que nous puissions vous proposer un contenu et des annonces sur mesure. Lors de votre première 
visite sur notre site Web, nous vous avons déjà informé de ces cookies et demandé votre 
autorisation pour que nous puissions les placer. Vous pouvez désactiver ces cookies en paramétrant 
votre navigateur Internet de façon à ce qu’il ne les sauvegarde plus. Par ailleurs, vous pouvez 
supprimer toutes les informations qui ont été stockées précédemment par le biais des paramètres de 
votre navigateur.  

Sécuriser et conserver 
Nous prenons des mesures de sécurité appropriées pour limiter tout abus et tout accès non autorisé 
à vos données à caractère personnel. Nous veillons ainsi à ce que seules les personnes indispensables 
aient un accès aux données, à ce que l’accès aux données soit protégé et à ce que nos mesures de 
sécurité soient régulièrement vérifiées. Nous ne conservons pas les données plus longtemps que 
nécessaire. Cela signifie que nous conservons les données tant que cela est nécessaire pour vous 
fournir le service demandé. Il faut en exclure les données que nous devons conserver plus 
longtemps, en raison d’obligations légales. 

Sites Web de tiers 
La présente déclaration n’est pas applicable à des sites Web de tiers reliés à notre site Web par le 
biais de liens. Nous ne vous pouvons en effet garantir que ces sites Web traitent vos données à 
caractère personnel de manière fiable ou sûre. Consultez toujours la déclaration de protection de la 



vie privée de ce site Web avant de l’utiliser pour plus d’informations sur la manière dont il traite vos 
données. 

Modification de la présente déclaration de protection de la vie privée 
Le cas échéant, nous pouvons modifier la présente déclaration de protection de la vie privée. Les 
modifications seront publiées sur notre site Web. Nous n’utilisons jamais vos données sans 
autorisation à d’autres fins. 

Il est donc recommandé de consulter régulièrement la présente déclaration de protection de la vie 
privée de façon à ce que vous soyez informé de ces modifications. 

Plus d’informations ou consultation et modification de vos données 
Vous avez des questions sur cette déclaration de protection de la vie privée, ou vous voulez consulter 
ou modifier vos données ? N’hésitez pas à nous contacter.  

Tél. :    +31(0)413 480 480 
   Du lundi au vendredi de 7h45 à 16h45 

E-mail :   info@vdberk.fr ou via le formulaire de contactsur notre site Web 

Par courrier :  Van den Berk Boomkwekerijen 
   Donderdonk 4 
   5492VJ Sint-Oedenrode (Pays-Bas) 

Pour éviter tout abus, nous vous demandons en cas de demande écrite de consultation une copie 
d’une pièce d’identité en règle afin de pouvoir dûment vous identifier. N’oubliez pas de masquer 
votre BSN et votre photo d’identité sur la copie.  

Autorité de protection des données à caractère personnel 
Nous sommes évidemment à votre entière disposition en cas de réclamation sur le traitement des 
données à caractère personnel. S’il vous était malgré tout impossible de parvenir à un accord avec 
nos services, vous êtes en droit, en vertu de la législation sur la protection de la vie privée, de 
déposer une réclamation auprès du contrôleur de protection de la vie privée, à savoir l’Autorité de 
protection des données à caractère personnel. Veuillez contacter à cet effet l’Autorité de protection 
des données à caractère personnel. 

Prise d’effet 
La présente déclaration de protection de la vie privée (revue) a pris effet le 25 mai 2018. 
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