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Règlement généRal suR la pRotection des données peRsonnelles (Rgpd) 

Comme vous avez sûrement pu le lire dans les médias, le nouveau règlement européen protégeant la 
vie privée et les données à caractère personnel (le Règlement Général sur la Protection des Données ou 
« RGPD ») est d’application depuis le 25 mai 2018. 

Conformément à cette nouvelle législation et afin de protéger votre intimité, Strates souhaite s’assurer 
de l’accord de ses clients quant à l’utilisation de leurs données personnelles et s’engage à les informer 
de manière complète et transparente. Les données concernées sont celles que nous collectons directe-
ment auprès de vous, c’est-à-dire celles que vous nous communiquez, notamment votre nom, prénom, 
adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone... 

Cette base de données sert à vous recontacter avec l’information la plus pertinente possible, à la ges-
tion de vos commandes, à assurer le meilleur service possible, à la facturation, ainsi qu’aux activités de 
marketing et autres communications destinées à vous informer des dernières nouveautés ou d’éven-
tuelles promotions. Celle-ci n’a aucune autre finalité et reste confidentielle et à usage interne exclusi-
vement. Elle ne sera donc jamais partagée avec des partenaires ou des tiers sans votre consentement 
explicite préalable. 

Sans demande contraire de votre part, nous en déduirons que nous pouvons, comme par le passé et 
avec toutes les garanties de confidentialité qui s’imposent, conserver vos coordonnées et les utiliser dans 
le cadre des activités renseignées ci-dessus. Sachez qu’à tout moment, vous aurez la possibilité de retirer 
votre consentement en nous écrivant un e-mail en indiquant «Me désabonner» dans l’objet à l’adresse 
suivante : contact@strates.be 

Nous vous remercions d’avance et nous restons à votre disposition pour toute question éventuelle. 

L’équipe de Strates


