Vie privée
Notre adresse postale est
AMACO PRO SPRL
RUE DE PETIT-LEEZ 149
5031 GRAND-LEEZ
Belgique
TVA : BE0668.733.935
Vie privée, Vos données
Sur ce site web, nous collectons vos données personnelles. Ces données sont gérées par notre entreprise. Nous ne
vendons ou louons pas vos données personnelles à des tiers.
Nous conservons les informations suivantes lors de votre visite sur notre site :
- votre 'domain name' (adresse IP) lorsque vous visitez notre page web www.fat-target.com
- votre adresse e-mail lorsque vous envoyez des messages/questions sur ce site.
- votre adresse e-mail lorsque vous communiquez avec nous par e-mail.
- l'ensemble de l'information concernant les pages que vous avez consultées sur notre site.
- toute information que vous nous avez donnée volontairement (par exemple dans le cadre d'enquêtes d'informations et/ou
des inscriptions sur site).
Ces informations sont utilisées pour :
- améliorer le contenu de notre site web.
- personnaliser le contenu et le lay-out de nos pages pour chaque visiteur individuel.
- vous informer des mises à jour de notre site.
- vous contacter ultérieurement à des fins de marketing direct.
Utilisation de 'cookies'
Nous utilisons des cookies sur ce site. (pour rappel, un cookie est un petit fichier envoyé par un serveur Internet, qui
s'enregistre sur le disque dur de votre ordinateur. Il garde la trace du site Internet visité et contient un certain nombre
d'informations sur cette visite). Le cookie nous permet de faciliter vos prochaines visites, et d’enregistrer vos préférences.
Sécurité
Nous utilisons toujours les technologies de cryptage qui sont reconnues comme les standards industriels au sein du secteur
IT quand nous transférons ou recevons vos données sur notre site
Comment nous contacter concernant notre police vie privée?
Vous souhaitez réagir à l'une des pratiques décrites ci-dessous, vous pouvez nous contacter:
- par e-mail: contact@fat-target.com
- à l'adresse suivante:
AMACO PRO SPRL
RUE DE PETIT-LEEZ 149
5031 GRAND-LEEZ
Belgique
Si vous nous communiquez votre adresse postale via le web
Vous ne recevrez que les informations ou commandes que vous avez demandées, à l'adresse que vous nous avez
communiquée.
Si vous nous communiquez votre numéro de téléphone via le web
Vous ne recevrez que les appels téléphoniques de notre société qui sont nécessaires pour répondre à vos questions ou
vous informer sur vos commandes effectuées online.

Si vous nous communiquez votre numéro GSM via le web
Vous ne recevrez que les messages (SMS) de notre société qui sont nécessaires pour répondre à vos questions ou vous
informer sur vos commandes effectuées online.
Si vous nous communiquez votre adresse e-mail via le web
Vous pouvez recevoir des e-mails de notre société afin de vous communiquer des informations sur nos produits, services ou
événements à venir (dans un but de marketing direct), à la condition que vous y ayez expressément consenti ou que vous
soyez déjà client chez nous et que vous nous ayez communiqué votre adresse e-mail. Si vous ne souhaitez plus recevoir de
tels e-mails, contactez-nous à l'adresse mentionnée ci-dessus.
Si vous ne souhaitez plus recevoir de tels e-mails, faites-le nous savoir par mail à :
contact@fat-target.com

