Politique de confidentialité
L’adresse de notre site Web est : http://www.dangel-electro.fr
Utilisation des données personnelles collectées
Formulaires de contact
Lorsque vous utilisez notre formulaire de contact, nous collectons et traitons des données à
caractère personnel vous concernant telles que :
Nom, Prénom, Téléphone, Adresse Email, Message.
Ces données nous permettent simplement de vous identifier au mieux pour faciliter la prise de
contacts ultérieurs.
Cookies
Si vous vous connectez sur ce site, un cookie temporaire sera créé afin de déterminer si votre
navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas de données personnelles et sera supprimé
automatiquement à la fermeture de votre navigateur.
Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de cookies pour
enregistrer vos informations de connexion et vos préférences d’écran. La durée de vie d’un
cookie de connexion est de deux jours, celle d’un cookie d’option d’écran est d’un an. Si vous
cochez « Se souvenir de moi », votre cookie de connexion sera conservé pendant deux
semaines. Si vous vous déconnectez de votre compte, le cookie de connexion sera effacé.
Contenu embarqué depuis d’autres sites
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images,
articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le
visiteur se rendait sur cet autre site.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des
outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez
d’un compte connecté sur leur site web.
Durées de stockage de vos données
Nous ne conserverons vos données que le temps nécessaire à accomplir nos services ou dans
les limites prescrites par la loi.
Les droits que vous avez sur vos données
Vous pouvez demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que
nous possédons à votre sujet, incluant celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez
également demander la suppression des données personnelles vous concernant. Cela ne prend
pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales ou pour des raisons de
sécurité.

Transmission de vos données personnelles
Vos données personnelles ne sont en aucun cas partagées, vendues ou cédées à qui que ce soit
sans votre permission préalable
Informations de contact
Le délégué à la protection des données est : Monsieur Heimburger Hubert
Comment nous protégeons vos données
En fournissant vos informations personnelles, vous nous autorisez à utiliser les données
collectées dans le but de respecter nos engagements envers vous et de vous fournir le service
que vous attendez. Nous ne conserverons vos données que le temps nécessaire à accomplir
nos services ou dans les limites prescrites par la loi. À l’issue de ce délai, vos données
personnelles seront supprimées. Nous ne pouvons supprimer vos données en cas d’obligation
de conservation légale, par exemple si elle est prescrite par le droit comptable ou lorsqu’il
existe un motif juridique pour conserver les données, une relation contractuelle en cours par
exemple.
Procédures mises en œuvre en cas de fuite de données
Conformément à la procédure prévue par le règlement général sur la protection des données
en cas de fuite ou d’anomalie concernant les données personnelles en notre possession, nous
informerons les autorités compétentes (CNIL), et vous avertirons de la nature des données
ayant fuitées et la nature du risque qui peut être engendrée si cela peut entamer vos droits et
libertés (données sensibles) dans un délai maximal de 72 heures après constat de du problème.

