
 

 

Politique de confidentialité. 

Chaque visite et utilisation du site web hébergé sous www.advocaat-van-gheluwe.be est 

soumise à la présente déclaration de confidentialité. 

Cette déclaration de confidentialité peut être modifiée à tout moment par Advocatenkantoor 

Van Gheluwe. Le site web est la propriété de la B.V.B.A Advocatenkantoor Van Gheluwe, 

ayant son siège social à 8670 KOKSIJDE, Strandlaan 295, KBO BE537.708.810, et dont 

il détient la gestion. 

En principe, aucune donnée personnelle n'est traitée au sens de la loi sur la protection de la 

vie privée du 8 décembre 1992 lors de l'utilisation du site web. 

Toutefois, les données personnelles que vous pourriez communiquer lors de l'utilisation du 

site web peuvent être traitées par Advocatenkantoor Van Gheluwe.  

En communiquant ses données personnelles, l'utilisateur accepte, sans réserve, au 

traitement de ses données à caractère personnel. Le cabinet d'avocats Van Gheluwe met 

tout en œuvre pour protéger la vie privée de l'utilisateur. 

Le cabinet d’avocats B.V.B.A Van Gheluwe traite les données personnelles reçues via ce 

site Web, aux fins suivantes: 

      -    Communication avec l'utilisateur concernant le bureau, sa méthode de travail ou les 

services fournis 

      -  Communication de bulletins et avis d’information. 

Les données personnelles traitées ne sont pas communiquées à des tiers. Les données 

traitées ne sont pas utilisées à d'autres fins. Dans la mesure où la nature et la finalité du 

traitement des données seraient adaptées ou développées, l'utilisateur en sera informé et 

pourra faire part de son refus éventuel. 

L'utilisateur a le droit de consultation et de rectification de ses données personnelles. En cas 

de besoin, il peut en demander la modification, en envoyant un courrier électronique à 

info@advocaat-van-gheluwe.be, et en joignant une copie de sa carte d’identité. 

Le responsable du traitement des données à caractère personnel obtenues par le biais de 

l'utilisation du site web est la B.V.B.A Advocatenkantoor Van Gheluwe, ayant son siège 

social à 8670 KOKSIJDE, Strandlaan 295, KBO BE537.708.810 


