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Politique de confidentialité et de protection des Données Personnelles 

de la MIROITERIE DEWERPE SAS 
 

 

La MIROITERIE DEWERPE donne une place importante à la protection des données à caractère 

personnel au cœur des prestations et des services qui vous sont offerts.  

 

La présente Politique énonce les principes et lignes directrices pour la protection de vos Données 

Personnelles et a pour objectif de vous informer sur :  

 

• Les Données Personnelles que la MIROITERIE DEWERPE SAS collecte et les raisons de cette collecte,  

• La façon dont sont utilisées ces Données Personnelles,  

• Vos droits sur les Données Personnelles vous concernant.  

 

Cette Politique s’applique à tous les services et prestations de la MIROITERIE DEWERPE SAS. 

 

• Les Données Personnelles collectées par la MIROITERIE DEWERPE SAS : 

 

La MIROITERIE DEWERPE SAS s’engage à ne collecter que des données strictement nécessaires à la 

réalisation des prestations souhaitées par ses clients/prospects. 

 

Ainsi, la MIROITERIE DEWERPE SAS ne collecte seulement que les noms, prénoms, adresse postale 

numéros de téléphone, et adresses courriel des clients et prospects pour ses besoins commerciaux. 

 

Pour la réalisation des prestations commandées par ses clients, la MIROITERIE DEWERPE SAS peut 

collecter également l’adresse du chantier si différente de l’adresse postale, ainsi que les moyens 

d’accès. 

 

• L’utilisation de ces Données Personnelles : 

 

Aucune donnée personnelle saisie dans le formulaire de contact du site de la MIROITERIE DEWERPE 

SAS n’est conservée sur le site. Elles sont seulement transmises par mail à la MIROITERIE DEWERPE 

SAS. 

 

Les données personnelles vous concernant sont stockées et utilisées par la MIROITERIE DEWERPE 

SAS dans les locaux de la société.  

 

La MIROITERIE DEWERPE SAS n’utilise pas des services de stockage ou de traitement de type 

« Cloud ».  

 

Les données personnelles collectées sont nécessaires aux échanges de la MIROITERIE DEWERPE SAS 

avec ses clients ou prospects, et à l’envoi des devis, factures, courriers, etc. 

 

Ponctuellement, des données personnelles de clients (adresse chantier, moyens d’accès, 

coordonnées des contacts) peuvent être éventuellement transmises aux sociétés sous-traitantes 

auxquelles la MIROITERIE DEWERPE SAS fait appel dans le cadre de la réalisation de ses prestations. 
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Il ne s’agit que des données pour les chantiers sur lesquels le sous-traitant opère. 

 

La MIROITERIE DEWERPE SAS ne vend ni ne loue, en aucun cas, vos données personnelles à des tiers 

à des fins de marketing.  

 

La Société applique les mesures de sécurité technologiques et organisationnelles généralement 

reconnues afin que les données à caractère personnel recueillies ne soient, ni perdues, ni 

détournées, ni consultées, ni modifiées ni divulguées par des tiers non autorisés sauf si la 

communication de ces données est imposée par la réglementation en vigueur, notamment à la 

requête d'une autorité judiciaire, de police, de gendarmerie ou de toute autre autorité habilitée par 

la loi.  

 

• Vos droits sur les Données Personnelles :  

 

Vous disposez à tout moment de la faculté d’exercer auprès de la MIROITERIE DEWERPE SAS les 

droits prévus par la réglementation en vigueur applicable en matière de données à caractère 

personnel, sous réserve d’en remplir les conditions : 

 

- Droit d’accès : vous pouvez avoir communication de vos Données Personnelles stockées par la 

MIROITERIE DEWERPE SAS ; 

 

- Droit de rectification : vous pouvez mettre à jour vos Données Personnelles ou faire rectifier vos 

Données Personnelles ; 

 

- Droit d’opposition : Vous pouvez notamment exprimer votre souhait de ne plus recevoir de 

communication commerciale de la MIROITERIE DEWERPE SAS ou demander que vos Données 

Personnelles ne fassent plus l’objet d’un traitement ; 

 

- Droit à l’effacement : vous pouvez demander la suppression de vos Données Personnelles des 

fichiers de la MIROITERIE DEWERPE SAS ; 

 

- Droit à la limitation : vous pouvez demander la suspension de tout traitement de vos Données 

Personnelles ; 

 

- Droit à la portabilité : vous pouvez demander à la MIROITERIE DEWERPE SAS de récupérer vos 

Données Personnelles afin d’en disposer ; 

 

Toute demande doit être réalisée par courrier, par mail, ou à l’aide du formulaire contact du site de 

la MIROITERIE DEWERPE SAS, à l’attention de son Président :  

 

https://www.miroiteriedewerpe.com/contact-vitrerie-miroiterie-fenetre. 

 

 


