Vie privée
Usage et diffusion appropriés des données personnelles
Baloise Insurance respecte la vie privée des utilisateurs de "le test de profil". Baloise Insurance
s'engage à ne pas envoyer de messages commerciaux réguliers aux utilisateurs de ce "test de
profil".
Stockage des données d’accès et de l’adresse IP
Lors de chacune de vos visites sur "le test de profil", nos serveurs web stockent automatiquement
votre adresse Protocole Internet (adresse IP), le site Internet à partir duquel vous accédez au nôtre,
les pages que vous consultez sur nos sites, ainsi que la date et la durée de votre visite.
Protection des données
Internet est un réseau mondial accessible au public. Si vous transmettez des données à caractère
personnel via Internet, ce sera toujours à vos propres risques. Les données à caractère personnel
que vous envoyez sont protégées/codées par un 128-bit Secure Socket Layer (protocole de
sécurité).
En dépit des très nombreuses mesures de sécurité techniques et organisationnelles que nous
prenons, il se pourrait cependant que des données soient perdues ou interceptées et/ou
manipulées par des tiers non autorisés. Baloise Insurance prend, sur le plan de la protection
technique et organisationnelle, les mesures nécessaires pour empêcher la survenance de telles
situations dans le système Baloise Insurance. Votre ordinateur se trouve cependant en dehors de la
zone de sécurité que Baloise Insurance peut surveiller. En tant qu’utilisateur, il vous incombe de
vous enquérir des mesures de sécurité nécessaires et de faire le nécessaire.
Contact pour les questions en matière de protection des données
Si vous avez des questions ou des craintes, si vous souhaitez formuler une opposition ou des
plaintes ou si vous voulez obtenir des renseignements à propos de cette déclaration, veuillez
prendre contact avec notre Secrétariat général par fax (03 247 20 07), par courrier (Baloise
Insurance, Secrétariat général, Posthofbrug 16, 2600 Anvers) ou par courriel privacy@baloise.be.
Si vous avez des questions à propos de la Protection des données, prenez contact avec notre
Responsable de la vie privée.
© 2016 Baloise Belgium SA, "le test de profil" est uniquement destiné à des personnes domiciliées
en Belgique et il contient des informations se basant sur les règles de droit belges.

