
Jan Snel Group B.V. Déclaration de confidentialité  
 
1. Introduction  
Dans la présente déclaration de confidentialité de Jan Snel Group B.V. et ses filiales (désignés ci-
après comme « Jan Snel » ou « nous »), nous décrivons la façon dont Jan Snel utilise les données 
personnelles des clients, des fournisseurs et d'autres parties prenantes. La présente déclaration de 
confidentialité peut être modifiée de temps à autre. La version la plus récente est publiée sur 
www.jansnel.com.  
 
2. Informations de contact  
Jan Snel Group B.V.  
Willeskop 94  
NL - 3417 ME Montfoort  
+ 31 (0)348 47 90 90  
https://www.jansnel.com  
Le service RH est chargé de veiller au respect de votre vie privée. Ce service est joignable via 
privacy@jansnel.com.  
 
3. Données à caractère personnel que nous traitons  
Le terme « données à caractère personnel » recouvre toute information se rapportant à une personne 
physique identifiable. Jan Snel traite vos données personnelles lorsque vous utilisez nos services 
et/ou lorsque vous fournissez vous-même ces données.   
Vous trouverez un aperçu des données personnelles traitées ci-dessous :  

- Prénom et nom  
- Sexe  
- Coordonnées  
- Numéro de téléphone  
- Adresse e-mail  

 
4. Finalités et fondements  
Jan Snel utilise vos données personnelles pour les finalités suivantes :  

- Conclure et exécuter des contrats. 
- Envoyer notre lettre d'actualités et d'autres publications.  
- Pouvoir vous contacter par téléphone ou par e-mail si cela s'avère nécessaire pour pouvoir 

exécuter nos services.  
Les fondements du traitement de vos données personnelles sont, selon le cas :  

- Votre consentement pour l'envoi d'informations ciblées et des lettres d'actualité. 
- La nécessite du traitement des données personnelles afin de conclure et d'exécuter un contrat 

avec vous.  
- Le traitement est nécessaire pour la représentation des intérêts légitimes de Jan Snel ou de 

nos partenaires, sauf lorsque vos intérêts ou droits fondamentaux et vos libertés 
fondamentales l'emportent sur ces intérêts.  
La représentation des intérêts légitimes concerne l'utilisation des données personnelles pour 
envoyer des informations importantes ou pour faire des offres ciblées à des clients existants 
avec comme objectif d'informer le client et pour générer de nouvelles commandes pour Jan 
Snel.  

 
Les données sont recueillies par le service clients et par le service marketing et communication de Jan 
Snel. Vos données sont stockées dans les centres de données exclusivement situés au sein de 
l'Union Européenne. 
 
5. Durée de conservation  
Jan Snel ne conserve vos données que pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour 
lesquelles elles ont été collectées, à la réalisation des intérêts légitimes de Jan Snel et dans la mesure 
où nous y sommes légalement contraints.  
Pour vous servir, nous conservons vos données aussi longtemps que vous êtes clients chez Jan Snel. 
Puis, nous conservons vos données pendant un délai maximum de sept ans. 
Si nous utilisons vos données dans l'objectif de répondre à une question de votre part, nous 
conserverons ces données pendant quatre semaines, afin de pouvoir répondre aux questions 
complémentaires ou pour traiter une éventuelle réclamation.  



 
6. Partage des données personnelles avec des tiers  
Jan Snel ne communique aucune donnée personnelle à des tiers.  



7.  Cookies et technologies similaires  
Jan Snel utilise des cookies fonctionnels, cookies analytiques et cookies de suivi. Un cookie est un 
petit fichier de texte qui est sauvegardé dans le navigateur de votre ordinateur, tablette ou smartphone 
lors de la première visite sur ce site web. Jan Snel utilise des cookies dont la fonctionnalité est 
purement technique.  Ils assurent le bon fonctionnement du site web en veillant par exemple à retenir 
vos réglages préférentiels. Ces cookies servent aussi à faire fonctionner le site web correctement et à 
optimiser ce dernier.  Nous utilisons également des cookies qui gardent en mémoire votre 
comportement de navigation de sorte que nous puissions vous fournir du contenu et des annonces 
sur mesure. Lors de votre première visite à notre site web nous vous avons déjà informés sur ces 
cookies et nous vous avons demandé votre consentement quant au leur placement sur votre 
ordinateur. Vous pouvez les désactiver en réglant votre navigateur internet pour qu’il ne sauvegarde 
plus de cookies.  Vous avez par ailleurs la possibilité de supprimer toutes les informations stockées 
antérieurement via les réglages de votre navigateur.  
Voir le lien suivant pour des notes explicatives : https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-
zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.  
Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter notre politique relative à l'utilisation des 
cookies sur https://www.jansnel.com/cookies. 
 
8. Prise de décision automatisée 
Jan Snel ne prend aucune décision sur des affaires qui peuvent avoir des conséquences 
(considérables) pour les personnes sur la base de traitements automatisés. Il s’agit ici de décisions 
qui sont prises par des programmes ou des systèmes informatiques, sans qu’une personne (par 
exemple un collaborateur de Jan Snel) ne soit impliquée. 
 
9. Consultation, adaptation ou suppression des données  
Vous avez le droit de consulter, de corriger ou de supprimer vos informations personnelles. De plus, 
vous avez le droit de retirer votre consentement éventuel au traitement des informations ou de vous 
opposer au traitement de vos informations personnelles par Jan Snel, et vous avez droit à la 
portabilité des informations, dans la mesure où celles-ci n'enfreignent pas la loi ou sont contraintes 
aux intérêts légitimes de Jan Snel. Cela signifie que vous pouvez nous soumettre une demande pour 
vous envoyer, ou envoyer à un autre organisme que vous avez mentionné, les informations 
personnelles à votre sujet dont nous disposons dans un fichier informatique.  
Vous pouvez demander à consulter vos données personnelles, à les corriger, à les supprimer ou à les 
transférer. De plus, vous pouvez également demander à retirer votre consentement au traitement des 
données ou à vous opposer au traitement de vos données, en adressant votre demande à 
privacy@jansnel.com.  
Pour nous assurer que vous êtes bien à l’origine de la demande, nous pouvons être amenés à vous 
demander de nous présenter une pièce d'identité. Nous réagirons le plus rapidement possible à votre 
demande, mais en tout cas dans les quatre semaines.  
La suppression de vos données personnelles est uniquement possible si vos données ne sont plus 
pertinentes.  
 
10. Traitement des plaintes  
Si vous constatiez un non-respect ou une violation de vos données à caractère personnel, vous 
pouvez introduire une réclamation auprès du département des Ressources Humaines via 
privacy@jansnel.com.  
Vous avez également la possibilité de déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance 
nationale, l’Autoriteit Persoonsgegevens (Autorité Néerlandaise de Protection des Données). Cela est 
possible par le biais du lien suivant :  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.  
 
11. Sécurisation   
Jan Snel attache une grande importance à la protection de vos données et prend les mesures 
techniques, physiques et organisationnelles adéquates en vue de combattre tout abus, toute perte, 
tout accès non autorisé, toute publication non souhaitée et toute modification illicite des données. Cela 
se fait entre autres par le biais de la politique de sécurité de l'information, par la formation des 
employés, par le biais d'un stockage de données sécurisé et par des connexions chiffrées.  
Si vous estimez que vos données ne sont pas correctement sécurisées ou qu’il y a des signes d’abus, 
veuillez alors contacter notre service clients ou par le biais de privacy@jansnel.com.  
 



Montfoort, décembre 2018 


