Déclaration de confidentialité

Nous recueillons des renseignements personnels sur nos visiteurs sur une base volontaire. Les
renseignements personnels peuvent inclure le nom, le poste, la société, l’adresse, le numéro de
téléphone, l’adresse e-mail et d’autres données pertinentes. Les questions ou commentaires
soumis par les visiteurs peuvent également comprendre des renseignements personnels. Nous
n’exigeons pas de renseignements personnels pour accorder l’accès à la majeure partie de
notre site. Cependant, nous en exigeons pour le téléchargement des informations sur les
produits, pour commander des produits et pour profiter de certaines autres caractéristiques de
notre site.

Nous utilisons les informations que les visiteurs fournissent à des fins telles que le traitement
des demandes et de leurs réponses, l’amélioration de nos opérations et la communication avec
les visiteurs sur nos produits, services et activités. Les filiales et prestataires de services
externes participent à certaines de ces activités, mais nous ne vendons ni ne louons pas de
renseignements personnels à des entreprises non liées à des fins de marketing direct. De
même, nous pouvons transférer ou acquérir des entreprises et des actifs connexes à mesure
qu’évoluent nos activités, et nous pouvons transférer des renseignements sur les clients et les
visiteurs du site en relation avec de telles opérations.

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à :

L’ASSOCIATION DU NITRATE DE POTASSIUM (PNA)

Association à but non lucratif
Keizerstraat 29
1740 Ternat, Belgium

Veuillez indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous
contacter en retour.

Notre serveur Web recueille aussi automatiquement des informations personnellement
identifiables telles que le nom de domaine du site fournissant l’accès Internet au visiteur, mais
pas le nom d’utilisateur du visiteur. D’autres exemples d’informations recueillies par notre

1/2

Déclaration de confidentialité

serveur comprennent : l’adresse de protocole Internet (IP) utilisée pour connecter l’ordinateur
du visiteur à Internet, le navigateur du visiteur, le type et la version du navigateur du visiteur, la
plateforme et le système d’exploitation utilisés, la durée moyenne passée sur notre site, les
pages consultées, l’information recherchée, les heures d’accès et d’autres statistiques
pertinentes. Nous utilisons ces informations sous forme agrégée afin de mesurer l’utilisation de
notre site ainsi que pour l’administrer et l’améliorer.

Dans la mesure requise ou permise par la loi, nous pouvons également recueillir, utiliser et
divulguer des renseignements personnels dans le cadre d’enquêtes des forces de l’ordre ou
similaires, ou bien en coopération avec les autorités ou pour nous conformer aux exigences
légales.

Nous prenons des précautions raisonnables pour protéger toutes les informations obtenues
auprès de nos visiteurs en ligne contre toute utilisation et tout accès non autorisés. Nous
examinons périodiquement nos mesures de sécurité.

Notre site contient des liens vers d’autres sites Web. Ces sites ne sont pas couverts par cette
déclaration de confidentialité, et nous ne sommes pas responsables des pratiques de
confidentialité ou du contenu de ces autres sites.

Nous nous réservons le droit de modifier cette déclaration de confidentialité et les pratiques
commerciales connexes à tout moment en affichant les informations mises à jour sur ce site.
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