
Notre site Web utilise des cookies pour vous distinguer des autres utilisateurs de notre site Web. Cela nous permet de vous 
offrir une meilleure expérience en ligne lorsque vous visitez notre site Web et de continuer d’améliorer notre site Web. 
Vous trouverez de plus amples informations au sujet des cookies que nous utilisons et des finalités pour lesquelles ils sont 
utilisés dans cette politique relative aux cookies.

Utilisation des données
Nous utilisons les données que nous avons à votre sujet des manières suivantes :

• Informations que vous nous fournissez. Nous utilisons ces données :
 • pour satisfaire à nos obligations découlant de contrats que nous avons conclus avec vous et pour vous fournir 
  les informations, produits et services que vous nous demandez ;
 • pour vous fournir des informations au sujet des articles ou services qui, selon nous, peuvent vous intéresser ou pour 
  donner à des tiers sélectionnés l’autorisation de le faire. Si vous êtes un nouveau visiteur et dans les cas où nous 
  autorisons des tiers sélectionnés d’utiliser vos données, nous prenons (ou ils prennent) contact avec vous par voie 
  électronique si vous avez donné votre autorisation à cet effet. Si vous ne souhaitez pas que nous utilisions vos données  
  de cette façon ou que nous communiquions vos données à des tiers à des fins de marketing, veuillez cocher la case  
  appropriée sur le formulaire par le biais duquel nous collectons vos données(le formulaire de contact ou le formulaire  
  d’enregistrement tel qu’il est utilisé dans la pratique) ;
 • pour vous informer des modifications apportées à nos services ;
 • pour vous assurer que le contenu de notre site Web soit affiché de la manière la plus efficace pour vous et  
  votre ordinateur ;

• Données vous concernant que vous collectons. Nous utilisons ces données :
 • pour gérer notre site Web et pour des opérations internes, y compris pour résoudre des problèmes,  
  analyser des données, à des fins de contrôle, de recherche et de statistiques ;
 • pour améliorer notre site et pour faire en sorte que le contenu soit affiché de la façon la plus efficace pour  
  vous et votre ordinateur ;
 • pour vous permettre d’utiliser les possibilités interactives de notre service, lorsque vous le souhaitez ;
 • dans le cadre de nos efforts pour maintenir notre site Web protégé et en sécurité ;
 • pour mesurer l’efficacité des publicités que nous vous présentons, à vous ou à des tiers, et pour vous proposer 
  les publicités pertinentes ;
 • pour vous faire des suggestions et recommandations, à vous et aux autres utilisateurs de notre site  
  Web au sujet des articles et services susceptibles de vous intéresser.

• Données vous concernant que nous recevons d’autres sources. Nous pouvons combiner
 ces données avec d’autres données que vous nous avez fournies et les informations que
 nous collectons à votre sujet. Nous pouvons utiliser ces données et les données
 combinées pour les finalités telles que décrites ci-dessus (en fonction du type de
 données que nous recevons).
 
Divulgation de vos informations
Nous pouvons partager vos données à caractère personnel avec tout membre de notre groupe,  
à savoir nos filiales, notre holding et ses filiales.
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Nous pouvons partager vos données avec des tiers sélectionnés, notamment :

•  Les partenaires commerciaux, fournisseurs et sous-traitants pour l’exécution d’un contrat que nous avons conclu 
 avec vous ou eux.
•  Annonceurs et réseaux publicitaires qui ont besoin des données pour vous proposer des publicités plus ciblées, à vous et  
 à des tiers. Nous ne fournissons pas de données à nos annonceurs au sujet de personnes identifiables, mais nous leur  
 proposons des données composées au sujet de nos utilisateurs. Nous pouvons également utiliser ces données 
 composées pour aider les annonceurs à atteindre leur groupe-cible. Nous pouvons utiliser les données à caractère 
 personnel que nous avons collectées à votre sujet pour répondre aux désirs de nos annonceurs en présentant leur 
 annonce à ce public.
•  Analytics et fournisseurs de moteurs de recherche qui nous aident à améliorer et à optimiser notre site Web.

Nous pouvons fournir vos données personnelles à des tiers :

•  Si nous achetons ou vendons une entreprise ou des actifs, auquel cas nous pouvons fournir vos données personnelles au  
 vendeur ou à l’acheteur potentiel de cette entreprise ou de ces actifs.
•  Si la quasi-totalité des actifs d’exploitation d’Evidensia Belgium BV/OPCO Vlaanderen BV/ 
 Vétérinaires Dieu & Collaborateurs SRL/NewVetco BV et ses cliniques affiliées sont achetées par un tiers,  
 auquel cas les données à caractère personnel de ses clients font partie des actifs d’exploitation à céder.
•  Si nous sommes obligés de divulguer ou de partager vos données personnelles pour nous conformer à une obligation   
 légale ou pour valider ou appliquer nos conditions d’utilisation et d’autres conventions ; ou pour protéger les droits, les  
 propriétés ou la sécurité d’Evidensia Belgium BV/OPCO Vlaanderen BV/Veterinaires Dieu & Collaborateurs SRL/ 
 NewVetco BV/ses affiliés ou des tiers. Cela comprend l’échange d’informations avec d’autres entreprises et organisations  
 dans le but de se protéger contre la fraude et de diminuer le risque en cas d’octroi de crédit.

Où stockons-nous vos données personnelles ?
Les données que nous avons collectées à votre sujet peuvent être transférées à et stockées dans une destination en dehors 
de l’Espace économique européen (EEE). Elles peuvent également être traitées par des membres du personnel en dehors de 
l’EEE travaillant pour nous ou pour un de nos fournisseurs. Ces membres du personnel peuvent notamment s’occuper de 
fournir des services d’appui. En nous confiant vos données personnelles, vous acceptez cette méthode de transfert, de stock-
age ou de traitement. Evidensia Belgium BV/OPCO Vlaanderen BV/Veterinaires Dieu & Collaborateurs SRL/NewVetco BV/
cliniques affiliées prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que vos données soient traitées en toute sécurité 
et conformément à cette politique de confidentialité.
 
Toutes les informations que vous nous fournissez sont stockées sur nos serveurs sécurisés.
Lorsque nous vous avons donné un mot de passe (ou si vous l’avez choisi vous-même) vous permettant d’accéder à certaines 
parties de notre site Web, vous êtes vous-même responsable de la confidentialité de ce mot de passe. Nous vous deman-
dons de ne le partager avec personne.

Malheureusement, la transmission de données via Internet n’est pas entièrement sécurisée. Bien que nous nous efforcions 
de protéger vos données personnelles, nous ne pouvons pas garantir la sécurité de vos données envoyées à votre site Web. 
L’envoi de données s’effectue à vos propres risques et périls. Dès que nous avons reçu vos données, nous appliquons des 
procédures et mesures de sécurité strictes pour éviter l’accès non autorisé.

Vos droits
Vous avez le droit de nous demander de ne pas utiliser vos données à caractère personnel à des fins de marketing. Nous 
vous informerons (avant de collecter vos données) si nous avons l’intention d’utiliser vos données à de telles finalités ou si 
nous souhaitons divulguer vos informations à un tiers à de telles finalités. Vous pouvez utiliser votre droit pour éviter un 
tel traitement de vos données en cochant certaines cases sur les formulaires que nous utilisons pour collecter vos données. 
Vous pouvez également exercer votre droit en nous contactant par le biais de l’administration de la structure vétérinaire.
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Notre site Web peut contenir de temps à autre des liens de et vers des sites Web de nos réseaux partenaires, annonceurs et 
entreprises liées. Si vous suivez un lien vers l’un de ces sites, veuillez noter que ces sites appliquent leur propre politique de 
confidentialité et que nous ne sommes aucunement responsables de cette politique. Veuillez consulter la politique du site 
Web concerné avant de fournir des données personnelles.

Accès à l’information
La législation relative à la vie privée vous donne le droit d’accéder aux données vous concernant qui sont conservées. Votre 
droit d’accès peut être exercé conformément à la loi. Pour toute requête d’accès, nous sommes susceptibles de vous facturer 
un montant pour couvrir nos frais engagés pour vous fournir les informations dont nous disposons à votre sujet.

Modifications de notre politique de confidentialité
Si nous apportons à l’avenir des modifications dans notre politique de confidentialité, nous publions ces modifications sur 
cette page et, si nécessaire, vous en serez informé par courriel. Veuillez consulter régulièrement cette page pour rester au 
courant des mises à jour ou des modifications de notre politique de confidentialité.
 
Contact
Pour toutes vos questions, remarques ou demandes relatives à cette politique relative à la confidentialité, veuillez-vous 
adresser à :

Evidensia Belgium BV
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus B517
9000 Gent
E-mail : info@pethealthclub.be

Notre Politique en matière de cookies
Pour assurer le bon fonctionnement de notre site Web, il est primordial que nous puissions placer un fichier texte appelé 
« cookie » dans les fichiers du navigateur de votre ordinateur lorsque vous visitez le site Web. Le cookie peut être stocké sur 
le disque dur de votre ordinateur. Les informations que nous collectons via les cookies sont des informations non personnel-
les. Vous êtes toujours libre de refuser les cookies si votre navigateur le permet, mais dans ce cas, certaines parties de notre 
site Web peuvent ne pas fonctionner correctement.

Nous n’autorisons aucun tiers à placer des cookies sur notre site Web. Certains tiers placent des cookies sur d’autres sites qui 
nous aident à améliorer nos services. Comme la plupart des entreprises, nous utilisons par exemple Google Analytics pour 
analyser votre utilisation de notre site.
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