
Conditions de la protection de la vie privée 

Cette rubrique décrit la politique de notre société lorsqu'elle traite des données à caractère 

personnel.  

Cette politique s'applique aussi bien aux traitements de données informatisés que manuels.  

Traitement des données à caractère personnel des visiteurs et des utilisateurs 

Notre société est représentée par Joseph Castronovo et son siège se situe à Avenue de la Gare, 4460 

Grâce-Hollogne 

Les données à caractère personnel que l'utilisateur communique lors d’une demande via notre site 

sont traitées par notre société en vue de pouvoir répondre à l'utilisateur. 

Les données à caractère personnel ne sont transmises qu'au personnel chargé de traiter les 

demandes. 

Ces données peuvent être communiquées à des personnes extérieures à notre société lorsque cela 

s'avère nécessaire pour le traitement de la demande de l'utilisateur. 

Si l'utilisateur refuse de communiquer certaines données indispensables, il se peut que notre société 

ne soit pas en mesure de traiter la demande. 

Aucune donnée n’est collectée automatiquement par le site en lui-même. Les seules données que 

nous traitons sont celles que vous nous communiquez volontairement.  

Les autres informations éventuellement collectées automatiquement ne le sont que par des outils 

statistiques comme par exemple Google Analytics et ne concernent que votre adresse TCP/IP,  

la marque et la dernière version de votre navigateur, les pages web consultées mais restent 

complètement anonymes.  

Les informations ne servent qu’à un usage interne et ne seront en conséquence jamais vendues à 

d'autres personnes physiques ou morales liées ou pas à notre société.  

Mais ces données seront communiquées, à la demande des autorités judiciaires ou des services de 

police, sans l'autorisation préalable de leur titulaire. 

Nous avons mis en place des mesures de sécurité appropriées pour protéger la perte, l'usage abusif 

ou l'altération des informations reçues sur notre site. 

Tous nos employés ayant accès à vos données ont un devoir de confidentialité stricte.  

Vous disposez à tout moment du droit d'accès et de rectification à ces données ainsi que du droit 

d'opposition, afin de vérifier leur exactitude et de faire corriger les éventuelles erreurs les 

concernant. 

Pour pouvoir exercer ce droit, il vous suffit de nous contacter : 



Par courrier à l'adresse suivante : Hotel Canin Du Moulin a Vent SPRL, Avenue de la Gare, 4460 

Grâce-Hollogne 

Vous pouvez aussi nous contacter par email : info@pensionchien.be 

Nous ne sommes pas responsables de la politique de respect de la vie privée des sites Internet qui 

sont reliés au nôtre par un hyperlien. 

Si vous estimez que notre site ne respecte pas la présente charte, vous pouvez contacter notre 

société par email ou par courrier à l'adresse mentionnée sur le site. 

Réactualisation 

Notre société se fait le devoir de réactualiser régulièrement la présente charte afin de prendre en 

considération toute évolution légale, jurisprudentielle ou technique. Seule la dernière version 

prévaudra. 


