POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE – 9.3.2020

•

Conformité au RGPD

La société POMPES FUNEBRES PRINCIPALES DU LUXEMBOURG ERASMY S.à r.l. (ci-après dénommée «
POMPES FUNEBRES ERASMY ») s’engage à traiter vos données personnelles conformément à la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le
règlement (UE) 2016/679 (ci-après « RGPD ») applicable depuis le 25 mai 2018 et la loi luxembourgeoise
du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise
en œuvre dudit Règlement, lors de l’utilisation de son site Web. A ce titre, POMPES FUNEBRES ERASMY
signé un Data Protection Agreement avec son sous-traitant et partenaire, Dropbox Inc., entreprise
adhérente au mécanisme Privacy Shield (Bouclier des données). Pour plus d’informations à ce sujet,
veuillez consulter ce lien.
Vous pouvez visiter notre site web sans faire mention d’aucune de vos données personnelles. Il est
également possible de renseigner certaines informations personnelles vous concernant (nom, prénom,
adresse e-mail), notamment dans la rubrique de demande d’information et de contact.

•

Vos droits

POMPES FUNEBRES ERASMY collecte et traite vos informations personnelles conformément au règlement
susvisé et vous informe que vous pouvez à tout moment demander d’accéder aux informations détenues
sur vous.
Vous pouvez nous demander la finalité de leur traitement ainsi que sur les potentiels destinataires de
celles-ci.
Vous pouvez nous demander de les rectifier en cas d’erreur, et le cas échéant de limiter leur traitement le
temps que POMPES FUNEBRES ERASMY vérifie leur exactitude, de demander leur portabilité à une société
tierce, ainsi que de demander leur effacement.
À tout moment, vous pouvez vous opposer au traitement de vos données pour le futur.

•

Utilisation de cookies – si applicable

Le site web de POMPES FUNEBRES ERASMY utilise le système des cookies. Ce sont de petits fichiers texte
stockés sur votre appareil final. La plupart des cookies que POMPES FUNEBRES ERASMY utilise sont
supprimés à la fin de chaque session de navigation (appelés cookies de session). D’autres cookies restent
sur votre terminal et permettent à POMPES FUNEBRES ERASMY l de détecter votre navigateur lors de votre
prochaine visite (cookies persistants). Vous pouvez accepter ou refuser l’utilisation de ces cookies. Vous
pouvez également configurer votre navigateur pour vous informer lorsque des cookies sont enregistrés,
pour vous permettre de décider d’accepter les cookies au cas par cas ou de ne jamais les accepter. Si vous
choisissez de refuser l’utilisation des cookies, les fonctionnalités de notre site web peuvent être restreintes.
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•

Contact

Pour toute demande ou réclamation relatives à vos données personnelles, veuillez contacter Monsieur
Jean-Paul ERASMY, CEO via ce formulaire
Nous traiterons vos demandes avec diligence et attention.
POMPES FUNEBRES ERASMY se réserve le droit de rectifier, de modifier et de mettre à jour à tout moment
la présente déclaration de confidentialité. Vérifiez régulièrement notre site afin de vous assurer d’avoir pris
connaissance de la déclaration la plus récente.
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