
DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 
INP Quality B.V. prend la protection des données à caractère personnel très au 
sérieux et nous nous engageons à les protéger conformément à la législation sur 
la protection des données personnelles.  

INP Quality B.V., situé à: Edison 25 - 3241 LS te Middelharnis, Pays Bas, inscrit 
dans le registre des sociétés de la Chambre de Commerce de Rotterdam sous # 
23060192, est responsable pour le traitement des données personnelles comme 
indiqué dans cette déclaration.   

COORDONNÉES ET CONTACT:  
https://www.inpquality.com - Edison 25 - 3241 LS - Middelharnis - Nederland - 
+31 187 497070 

LES DONNÉES PERSONNELLES QUE NOUS 
RECUEILLONS  
INP Quality B.V. traite vos données personnelles parce que vous utilisez nos 
services et / ou parce que vous les avez fournissé vous-même. Voici les es 
données personnelles que nous traitons: 

- Nom de famille et prénom - Sexe - Votre adresse - Numéro de téléphone - 
Adresse e-mail  

DANS QUEL BUT ET SUR QUELLE BASE NOUS 
TRAITONS LES DONNÉES PERSONNELLES   
INP Quality B.V. utilise les informations que vous fournissez pour vous contacter 
et fournir les informations que vous demandez, ou pour l'exécution d'un 
contrat.  

Toutes les données personnelles sont traitées de manière légale et transparente, 
de sorte que seules les données pertinentes et nécessaires par rapport au but 
du traitement sont demandées. En outre, nous pouvons utiliser votre nom et 
votre adresse e-mail pour envoyer notre communication commerciale, et afin de 
vous informer sur les sujets qui, selon nous, pourraient vous intéresser.  



Si vous ne le souhaitez plus, il suffit d'envoyer un e-mail à info@inpquality.nl, 
dans lequel vous l'indiquez. 

Vos données personnelles ne seront pas transmises à des tiers à des fins 
commerciales.  

Notre site web n'est pas destiné aux enfants d’un âge inférieur à 16 ans. INP ne 
recherche ni ne collecte délibérément des données personnelles d’enfants. 
Cependant, nous ne pouvons pas vérifier si un visiteur a plus de 16 ans. Nous 
encourageonsalors les parents à s'impliquer dans les activités en ligne de leurs 
enfants, afin d'éviter que des données sur les enfants soient collectées sans le 
consentement des parents. Si vous êtes convaincu que nous avons recueilli des 
informations personnelles sur un mineur sans cette autorisation, veuillez nous 
contacter par e-mail sur info@inpquality.nl, ou par téléphone sur no. + 31 187 
497070, afin que nous puissions supprimer ces données.  

DÉCISION AUTOMATISÉE   
Vos données personnelles ne seront pas utilisées pour la prise de décision 
automatisée, y compris le profilage. 

COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS 
DONNÉES PERSONNELLES   
INP Quality B.V. ne traite et ne stocke vos données personnelles pas plus 
longtemps que strictement nécessaire pour atteindre le but pour lequel vos 
données sont collectées, pendant la période où nous vous fournissons nos 
services ou exécutons notre contrat, ou pendant la période nécessaire pour le 
respect de l'obligation d'archivage conformément aux dispositions légales.  

COOKIES ET TECHNOLOGIES SIMILAIRES  
INP Quality B.V. n'utilise pas de cookies ni d'autres outils similaires. 

DROIT D'ACCÈS, DE RECTIFICATION ET 
D'OPPOSITION  



Vous avez le droit d'accéder à vos données personnelles, de les rectifier, de vous 
opposer à leur utilisation par INP Quality B.V. et de les supprimer ou d'exiger le 
retrait de votre consentement. Vous avez également le droit au transfert de 
données, ce qui signifie que vous pouvez nous demander d'envoyer vos données 
numériques à vous ou à une autre organisation de votre choix.  
Vous pouvez adresser une demande signée à info@inpquality.nl afin d'avoir 
l'accès à vos données pour inspection, et de demander la rectification, la 
suppression, le transfert de vos données et le retrait de votre consentement, 
ainsi que vous opposer à leur utilisation. Nous vous demandons d'envoyer une 
copie de votre preuve d'identité avec votre demande, afin de nous assurer que la 
demande d'accès a été faite par vous-même. Pour protéger votre vie privée, vous 
pouvez noircir votre photo de passeport, la ZLA (zone lisible par machine, la 
bande avec les numéros au bas du passeport), le numéro de passeport et le 
numéro de service citoyen (BSN).  

Nous répondrons à votre demande dès que possible, mais au plus tard quatre 
semaines après l'avoir reçue.  
INP Qualité B.V. vous informe également que vous avez la possibilité de déposer 
une plainte auprès de l'autorité nationale de surveillance, l'autorité néerlandaise 
de protection des données, en utilisant ce 
lien: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us 

COMMENT SÉCURISONS-NOUS VOS DONNÉES   
INP Quality B.V. prend la protection de vos données au sérieux et prend des 
mesures appropriées pour empêcher l'abus, la perte, l'accès non autorisé, la 
pulgation non désirée et la modification non autorisée. Si vous avez l'impression 
que vos données ne sont pas correctement sécurisées ou qu'il y a des signes 
d'abus, veuillez contacter notre service clients via info@inpquality.nl ou par 
téléphone au +31 187 497070. 

Cette déclaration de confidentialité est susceptible de modifications. La version 
la plus récente en vigueur est disponible sur notre site internet.  

Middelharnis, le 22 mai 2018 
 


