CABINET VETERINAIRE PIRONET – CONFIDENTIALITE DES DONNEES

Collecte de l’information :
Vos données personnelles sont collectées lors de votre première visite au cabinet, lors d’une
consultation ou d’une prise de rendez-vous.

Garanties sur la confidentialité des données :
Le terme "données personnelles", tel qu'il est utilisé dans la présente politique, fait référence aux
informations suivantes : vos nom et prénom, votre adresse postale et mail, votre numéro de
téléphone, données permettant de vous identifier et de gérer le dossier de vos animaux. En règle
générale, nous traiterons vos données personnelles selon la procédure décrite dans cette politique.
Nous nous réservons le droit de procéder à des traitements supplémentaires qui seraient requis par
la loi.

Non-communication des données personnelles :
Vos données personnelles ne seront jamais vendues, ni partagées ou communiquées à des tiers, sauf
agissant pour notre compte dans le cadre d'un traitement spécifique conformément aux finalités
pour lesquelles elles ont été recueillies initialement. Ces tiers se sont engagés par contrat à n'utiliser
vos données personnelles qu'aux fins convenues, et à ne pas les vendre ou divulguer à d'autres tiers
sauf si la loi le requiert.
Par ailleurs, les données personnelles pourront être divulguées à un tiers si nous y sommes
contraints dans le cadre d'une loi en ou d'une disposition réglementaire en vigueur, d'une
ordonnance judiciaire ou d'une réglementation gouvernementale, ou si cette divulgation est
nécessaire dans le cadre d'une enquête, ou d'une procédure pénale, sur le territoire national ou à
l'étranger.

Droit de rectification et d'opposition :
Vous disposez d'un droit d’opposition au traitement de vos données personnelles pour des raisons
légitimes, c'est-à-dire si ce traitement n'est pas raisonnablement nécessaire à la poursuite de notre
intérêt légitime tel que décrit dans la présente politique, ou au respect de la loi. Pour vous opposer à
leur traitement, merci de prendre contact avec le cabinet via le site
www.cabinetveterinairepironet.be

Sécurité et confidentialité :
Pour assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles que nous recueillons en ligne,
nous utilisons des accès protégés par des dispositifs standards tels que pare-feu et mot de passe.
Nous protégeons également vos informations hors ligne. Lors du traitement de vos données
personnelles, nous prenons toutes les mesures raisonnables visant à les protéger contre toute perte,
utilisation détournée, accès non autorisé, divulgation, altération ou destruction.

Comment nous contacter :
Si vous avez des questions ou des réclamations concernant notre respect de la présente politique de
confidentialité des données, ou si vous souhaitez nous faire part de recommandations ou des
commentaires visant à améliorer sa qualité, contactez-nous via le formulaire disponible sur la page
www.cabinetveterinairepironet.be

Consentement :
Le fait de vous présenter au cabinet signifie que vous consentez à notre politique de confidentialité.

