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Déclaration de confidentialité DeeDee Plastics 

 
Cette déclaration de confidentialité s'applique au traitement des données personnelles par DeeDee 
Plastics et à son nom commercial Packforce, situé à Titaniumstraat 4, 6031 TV Nederweert. Ci-après 
désigné sous le nom de DeeDee. 
 
Pour DeeDee, la protection des données personnelles est très importante. DeeDee respecte votre vie 
privée et veille à ce que vos informations personnelles soient toujours traitées de manière 
confidentielle et conformément à la législation en vigueur en matière de protection de la vie privée. 
Afin de garantir vos droits en ce qui concerne la législation sur la confidentialité, vous pouvez lire dans 
cette déclaration ce que fait DeeDee avec vos données. 
 
Cette déclaration de confidentialité est structurée comme suit: 
1. Buts du traitement des données 
2. Échange avec de tierces parties 
3. Cookies 
4. Droit de regard 
5. Sécurité des données personnelles 
6. Changements à la déclaration de confidentialité 
7. Coordonnées 

 
1. Buts du traitement des données 
Vos données personnelles seront traitées par DeeDee aux buts suivantes: 
• exécuter les accords conclus avec vous, comme une commande ou un devis; 
• vous contacter pour répondre à vos questions et demandes d'information; 
• pour vous tenir informé des produits, services et offres DeeDee. par exemple à travers un 
newsletter; 
• améliorer le site Web et les services fournis par DeeDee. 
 
2. Échange avec de tierces parties 
DeeDee met vos données à la disposition des tierces parties impliqués dans l'exécution de l'accord 
conclu avec vous. Par exemple, nous coopérons avec DHL en tant que partenaire logistique pour la 
livraison de votre commande. Afin de livrer votre colis à la bonne adresse, nous fournissons à DHL 
vos coordonnées. 
De plus, nous utilisons quelques programmes au profit de nos communications marketing, comme 
MailChimp pour l'envoi de newsletters. Pour cela, nous utilisons votre adresse e-mail. Dans ces cas, 
nous ne fournirons que les données strictement nécessaires à des tierces parties. Nos employés et 
les tiers engagés par nous sont tenus de respecter la confidentialité de vos données. 
DeeDee ne fournit pas de données personnelles à des tierces parties qui utiliseront les données à 
leurs propres fins. Sauf si DeeDee est légalement obligé de fournir des données. 
 
3. Cookies 
Les cookies sont utilisés sur nos sites Web www.deedee.nl et www.packforce.fr. Un cookie est un 
simple petit fichier texte qui est envoyé avec les pages de ces sites Web et placé par votre navigateur 
sur le disque dur de votre ordinateur lorsque vous visitez l'un de nos sites Web. 
Pour ces sites, DeeDee utilise des cookies pour collecter des informations statistiques anonymes via 
Google Analytics. Sur la base de ces informations, le fonctionnement des sites web DeeDee peut être 
analysé et amélioré. Nous n'utilisons pas cette information à des fins commerciales. 
 
4. Droit de regard 
Vous avez le droit de voir vos données personnelles traitées par DeeDee. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire cette demande par écrit ou par e-mail (veuillez trouver nos 
coordonnées comme indiqué au point 7). 
Après avoir vérifié votre identité, nous partagerons vos informations personnelles avec vous dès que 
possible. 
Si les informations fournies par nous contiennent des erronées, vous pouvez nous demander de 
modifier les données par écrit. 
 
 

http://www.deedee.nl/
http://www.packforce.fr/
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5. Sécurité des données personnelles 
Les données personnelles traitées par DeeDee sont protégées autant que possible contre toute perte 
ou toute forme de traitement illicite par des personnes non autorisées. Les mesures de sécurité prises 
par DeeDee vont de mesures numériques telles que la sécurité d'accès et le cryptage des données à 
des mesures organisationnelles telles que l'élaboration, le maintien et le respect des procédures. 
 
6. Changements à la déclaration de confidentialité 
Nous nous réservons le droit de modifier cette déclaration de confidentialité. Les modifications sont 
publiées sur nos sites Web www.deedee.nl et www.packforce.fr.  
 
7. Coordonnées 
Si vous avez des questions ou des demandes concernant le traitement de vos données personnelles 
par DeeDee, vous pouvez nous contacter par écrit ou par e-mail: 
 
DeeDee 
Titaniumstraat 4 
NL - 6031 TV Nederweert 
Pays-Bas  
 
E-mail: sales@deedee.nl 
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