
 

 

 

 

Déclaration de confidentialité Starline Group 
 
Chez Poolquip Nederland B.V. et Starline C.L.O. N.V. agissant sous le nom de Starline Group (dénommé ci-après « 
Starline »), les données sensibles relatives à la vie privée ou les données personnelles sont traitées sur 
www.starlinepool.com, www.roldeck.com et www.poolquip.com. « Starline » considère que le traitement prudent des 
données personnelles revêt une grande importance. Les données personnelles sont donc traitées et sécurisées avec 
beaucoup de soin par nous. 
Nous traitons les données conformément aux exigences de la loi sur la protection des données personnelles (Wbp).  
 
Cela signifie notamment que : 

 Nous mentionnons clairement à quelles fins nous traitons les données à caractère personnel. Nous le 

faisons à l’aide de la présente déclaration de confidentialité. 

 Nous respectons votre droit de consulter, corriger ou supprimer vos données personnelles si vous en 
formulez la demande. 

 
« Starline » est le responsable du traitement des données. Dans cette déclaration de confidentialité, nous expliquons 
quelles données personnelles nous recueillons et les fins auxquelles nous les recueillons. Nous vous recommandons 
de lire cette déclaration attentivement. 
 
Cette déclaration de confidentialité a été modifiée pour la dernière fois le 15/05/2018. 
 
Utilisation des données à caractère personnel 

En utilisant nos services ou nos informations, vous nous laissez certaines informations. Cela peut être des données 
personnelles. Nous ne stockons et n'utilisons que les données personnelles que vous nous fournissez directement 
afin de vous fournir le service ou les informations que vous avez demandé(es) ou dont il est clair au moment de la 
demande que ces données nous sont fournies à des fins de traitement uniquement. Vos données personnelles seront 
conservées en toute sécurité pendant un an au maximum, à moins que vous ne deveniez client et que nous ayons 
besoin de vos données personnelles pour le suivi correct des commandes futures. 
Nous utilisons les renseignements suivants aux fins énoncées dans la présente déclaration de confidentialité : 

 Coordonnées NAW 

 Numéro de téléphone 

 Adresse email 

 Adresse IP 
 
Traitement des commandes / demande d'information 

Lorsque vous passez une commande chez nous ou que vous nous demandez des informations, nous utilisons vos 
données personnelles pour traiter la commande. Si cela s'avère nécessaire pour un traitement correct, nous pouvons 
également fournir vos données personnelles à des tiers. Cela inclut nos partenaires, tels que les concessionnaires 
Starline et les partenaires Roldeck. Ils peuvent vous contacter pour s'assurer que votre demande de contact est 
correctement traitée sur notre site Web. Si vous passez réellement commande chez un concessionnaire Starline ou 
un partenaire Roldeck et qu'il est demandé à Starline de livrer physiquement nos produits directement, vos données 
personnelles seront également transmises à notre transporteur pour assurer un traitement correct. Tous nos 
concessionnaires Starline, partenaires Roldeck et transporteurs respectent également les exigences de la loi sur la 
protection des données personnelles (Wbp). 
 
Publicité 

En plus des informations sur notre site Web, nous pouvons vous informer de nos nouveaux produits, 
développements, promotions et services par courriel. Vos données personnelles ne seront pas transmises à des tiers. 
Chaque newsletter contient un lien qui vous permet de vous désabonner. 
 
Formulaire de contact 

Si vous remplissez un formulaire de contact sur le site web, ou si vous nous envoyez un e-mail, les données que vous 
nous envoyez seront conservées aussi longtemps que la nature du formulaire ou le contenu de votre e-mail l'exige 
pour une réponse et un traitement complet. Si cela s'avère nécessaire pour un traitement correct, nous pouvons 
également fournir vos données personnelles à des tiers. Vous pourrez en apprendre plus à ce sujet plus loin dans 
cette déclaration de confidentialité. 
 
Cookies 

Sur notre site Web, nous utilisons Google Analytics pour analyser l'utilisation de notre site Web. Cela nous permet de 
mieux faire correspondre notre site Web à vos souhaits. Ces cookies ne contiennent aucune donnée personnelle. 

http://www.starlinepool.com/
http://www.roldeck.com/
http://www.poolquip.com/


 

 
Publication 

Nous ne publions pas vos données clients. 
 
Sécurité 

Nous prenons des mesures de sécurité pour prévenir tout détournement et tout accès non autorisé aux données à 
caractère personnel. Nous conservons des statistiques sur notre site Web, mais cela se fait de façon anonyme en tout 
temps. 
 
 
Modifications de cette déclaration de confidentialité 

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à cette déclaration de confidentialité. Il est conseillé de 
consulter régulièrement la présente déclaration de confidentialité afin de rester informé de ces changements. 
 
Accès et modifications de vos données 

Si vous avez des questions sur notre politique de confidentialité ou sur l'accès à vos données personnelles et des 
changements (ou la suppression) de vos données personnelles, vous pouvez nous contacter à tout moment via les 
informations ci-dessous. 
 
Coordonnées 
 

Starline Group B.V. 
De vest 50b 
5555 XP Valkenswaard 
+31 40 201 33 33 
info@starlinepool.com 
 
Numéro de la Chambre de Commerce : 1710080 
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