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1. Introduction 

András sprl 

Rue Jacob Makoy, 77 à 4000 Liège (Belgique) 
inscrite à la BCE sous le n° 0438.343.691 
Tél : +32 4252 52 57 
Fax : +32 4252 52 57 
 
Pour toute demande de consultations, de modifications ou d’oppositions, merci de le faire via 
info@andras.be  
 

2. DEFINITIONS 

 
La société :  désigne la société András sprl propriétaire du site internet www.andras.be ; 
 
Le produit :  désigne le produit montré sur le site internet; 
 
L’utilisateur: Concerne toute personne qui commande les produits de la société ainsi que toute personne 
qui se connecte et qui consulte le site internet . 
 

 

mailto:info@andras.be
http://www.andras.be/


™  CRÉATEUR ET FABRICANT DE LUMINAIRES D’ART 

  le joaillier 
de la lumière ® 

 
 

 P a g e  | 2 
 

3. ENGAGEMENT 

András sprl s’engage à protéger la vie privée de ses utilisateurs et à respecter la directive relative au 
traitement des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée dans le secteur des 
communications électroniques. 

4. CONSENTEMENT 

En utilisant le site internet, chaque utilisateur autorise le contenu des présentes conditions et notamment, 
marque son consentement quant à la manière avec laquelle les informations seront collectées et quant à 
leur utilisation par András sprl. 

5. UTILISATION ET TRANSFERT DE DONNEES 

Le respect de la vie privée est une priorité majeure pour András sprl qui s’interdit formellement de 
revendre ou distribuer les informations collectées à d’autres sociétés. 

András sprl peut toutefois être amenée à communiquer une partie ou l’entièreté de ces informations à des 
services juridiques ou légaux qui garantiront la protection des données collectées dans le cadre de la 
présente convention. 

András sprl peut être amenée à envoyer un e-mail afin de communiquer des informations concernant une 
commande et/ou l’évolution de la société. Elle peut également envoyer une newsletter afin d’informer ses 
utilisateurs sur les évènements auxquels András participent. Bien sûr, pour les newsletters, il est possible 
de nous informer à n’importe quel moment l’arrêt de leurs envois. 

En utilisant le site web, vous marquez votre accord sur la transmission par András sprl des informations 
suivantes (et non mises à jour) à des tiers (notamment des banques et services d’affacturage) afin de 
valider un paiement ou l’obtention d’une ouverture de crédit ou l’autorisation de transactions d’achats 
individuels. 

Ces données ne seront traitées et conservées que par András sprl. 
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Vous consentez à ce que András sprl utilise des informations aux fins suivantes : 

• Envoi et suivi de vos commandes et vos demandes; 

• facturation; 

• réalisation de statistiques internes ; 
 

• envoi d’informations promotionnelles sur nos produits et services; 

• gérer vos requêtes, enquêtes ou plaintes; 

• recouvrer les créances et autres procédures judiciaires et toute autre activité générale 
administrative ou commerciale; 

6. INFORMATIONS PERSONNELLES 

András sprl ne collecte d’informations personnelles qu’à condition qu’elles soient fournies sur base 
volontaire. 

En remplissant et en envoyant un e-mail ou un formulaire de demande, l’utilisateur autorise András sprl à 
sauvegarder ses informations personnelles dans un fichier de gestion de la clientèle. 

Les données fournies peuvent être transmises à ces fins, à des entreprises liées à András sprl. 

Vous disposez du droit d’accéder à vos données personnelles et du droit de les modifier. 

Vous disposez du droit de vous opposer gratuitement à l’utilisation de vos données à des fins de marketing 
direct. 
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