
Bird’s Eye Chili BVBA, Speeltuinlaan 1, 2640 Mortsel, Belgique BE 0899.111.113  (désignée ci-après 
comme "Letali" ou "nous"), est la titulaire/propriétaire des données qu’elle collecte par le biais du présent 
webshop (désigné ci-après comme le site web) et a rédigé cette déclaration de respect de la vie privée parce 
que nous attachons de l’importance au respect de la vie privée. 

Votre vie privée et la protection de vos données personnelles sont importantes à nos yeux. C’est pour vous 
fournir toutes les informations nécessaires concernant la façon dont nous collectons, stockons et utilisons vos 
données que nous vous proposons ce commentaire concernant nos pratiques en ligne et les choix que vous 
pouvez faire chaque fois que vous mettez des données à notre disposition via ce site web. 

Usage de cookies 
Il est possible que notre Site web ait recours à des cookies pour améliorer votre expérience en ligne et 
optimaliser la qualité de votre visite. Les cookies sont des fichiers qui peuvent vous identifier en tant 
qu’utilisateur spécifique et stocker vos préférences (par exemple votre choix de langue) et d’autres 
informations concernant vos visites à notre Site web. Des cookies peuvent également être utilisés pour 
transmettre un contenu qui vous intéresse spécifiquement. L’élimination des cookies est possible en utilisant 
votre navigateur (consultez la "section d’aide"). 
 
Collecte de données personnelles 
Nous pouvons collecter diverses informations au moment où vous tentez de passer une commande sur notre 
Site web. Nous collectons, conservons et traitons vos données afin de traiter votre achat sur le Site web et de 
pouvoir prester nos services à votre intention. Nous pouvons ainsi collecter votre pronom appellatif, nom, 
adresse e-mail, adresse postale, adresse de livraison (si différente de l’adresse postale), numéro de téléphone, 
numéro mobile, numéro de fax.  
 
Comment nous utilisons vos données 
Nous utilisons vos données pour pouvoir traiter les commandes, pour pouvoir prester les services à votre 
intention et pour pouvoir vous fournir les informations proposées sur notre Site web et que vous pouvez 
demander. Pour le reste, nous utilisons exclusivement ces données avec votre autorisation. Nous ne vendons 
pas vos données personnelles à des tierces parties et nous les mettons exclusivement à la disposition de tierces 
parties impliquées dans l’exécution de votre command. 

Nous utilisons en outre les informations que vous nous fournissez pour améliorer les pages de notre Site web et 
les adapter à votre usage ;pour identifier les visiteurs de notre Site web ;pour mener des recherches 
concernant les données démographiques de nos utilisateurs. 

Nous utilisons vos données pour répondre à vos demandes d’information concernant nos produits et services ou 
pour vous transmettre notre lettre d’information si vous souhaitez la recevoir. Si vous ne souhaitez plus la 
recevoir, vous pouvez nous le faire savoir en radiant votre inscription à la lettre d’information. 

Nous pouvons transmettre votre nom et votre adresse à une tierce partie afin de veiller à ce que le produit soit 
livré à votre domicile (par exemple à notre coursier ou à un transporteur). Les paiements que vous effectuez 
sur notre Site web seront traités par Mollie sur des plates-formes sécurisées, conformément aux 
réglementations et législations en la matière. 
 
Accès aux données et votre droit de les corriger/refuser 
Pour obtenir l’accès aux informations personnelles que nous avons collectées à votre propos par l’intermédiaire 
de ce Site web, pour corriger des erreurs au niveau de ces informations ou pour adapter vos centres d’intérêt, 
préférences ou d’autres aspects de votre profil d’utilisateur, vous pouvez faire les adaptations vous-mêmes, ou 
nous envoyons un e-mail au info@letali.be pour que nous puissions faire les adaptations. Afin de protéger votre 
vie privée, nous prendrons les mesures nécessaires pour vérifier votre identité avant de vous accorder l’accès 
ou de procéder à des corrections.  

Sécurité 
Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir et nous avons prévu des moyens techniques appropriés et 
d’autres mesures et procédures en vue de protéger et préserver vos données personnelles de tout accès non 
autorisé, perte, destruction ou vol et de favoriser l’usage correct de vos données. Car le site est sécurisé avec 
un certificat SSL, nous pouvons vous assurer que vos donnés ne seront disponibles que pour nous. 

Ce Site web peut contenir des liens vers d’autres sites, comme ceux de nos partenaires. Nous ne sommes pas 
responsables pour les pratiques en matière de protection de la vie privée ou du contenu de ces autres sites 
web. 

Données de contact 
Vous avez des questions concernant cette politique de respect de la vie privée ou de la façon dont nous 
collectons et utilisons vos données personnelles ? N’hésitez pas à adresser vos questions à info@letali.be  
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