Politique de confidentialité
Dernière édition 6/10/2019
Dive-Expo se soucie de la protection de vos données personnelles et respecte votre vie privée.
Dans cette déclaration de confidentialité, vous obtenez des renseignements clairs sur les données
que nous recueillons et la façon dont nous les traitons. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour
maintenir votre vie privée et donc nous traitons vos données personnelles avec soin. Dive-Expo
respecte la loi et les règles dans tous les cas, y compris le règlement général sur la protection des
données.
Ça veut dire:
•
•
•
•

Uniquement le traitement des données personnelles de nos visiteurs pour le
Demander votre permission pour conserver et traiter vos données personnelles.
Aucune donnée personnelle ne sera donnée à d’autres parties.
Pour être informé de vos droits sur vos données personnelles, Que nous pointons vers lui et
le respecter.

Si vous avez des questions sur la sécurité et le traitement de vos données personnelles, s’il vous plaît
contacter Stefan Panis.
Stefan Panis
info@dive-expo.eu
0473/86.91.61

Dive-Expo traite les données aux fins suivantes :
•

En soumettant pour le concours de photos. Vos données personnelles seront utilisées pour la
nomination. Si vous êtes consideré pour un prix( pour vous contacter. La photo envoyée par
vous sera montrée à l’exposition. Lorsque le concours est terminé, toutes les données seront
détruites.

•

Lorsque vous commandez des billets, les informations que vous avez remplies seront
sauvegardées. Ces données sont utilisées pour faire la facture, valider votre ticket et vous
protéger contre la fraude. Cela sera également utilisé pour prendre contact en cas d’erreur.
Ensuite, toutes les données seront supprimées.

•

Lorsque vous remplissez et envoyez quelque chose par la section « contact », nous recevons
un courrier contenant toutes les données que vous avez remplies. Ce sera utilisé pour
répondre à votre question / note un contact de faire avec vous. Vos données personnelles ne
seront pas enregistrées.

Autres parties
Vos données personnelles ne seront pas partagées avec d’autres parties à moins que nous
demandions spécifiquement votre permission.

Période de rétention
Dive-Expo conserve les données qui ne sont plus alors nécessaires. A la fin de chaque édition, vos
données seront supprimées.

Vos droits concernant vos données personnelles
Vous avez le droit de regarder, modifier ou supprimer vos données personnelles enregistrées par
nous. En plus de ce document, vous pouvez trouver un moyen de nous contacter.

Plaintes
Si vous avez des plaintes concernant le traitement de vos données personnelles, veuillez nous
contacter.
Vous avez toujours le droit de porter des accusations au département de la protection des
renseignements personnels. Il s’agit de l’autorité de supervision considérant privacyprotection.

Modifications
Dive-Expo peut modifier sa politique de confidentialité. En plus du document, vous pouvez trouver la
dernière date où il a été modifié.

