
 

 

 

PROTECTION DES DONNÉES 
Les informations qui vous sont demandées sont destinées à l'usage de PETER 

HAHN au moyen d'un traitement de données. Elles peuvent toutefois être 

communiquées aux organismes liés contractuellement avec PETER HAHN. Nous 

n'utilisons les listes d'adresses qu'à des fins de marketing propre et envers des 

tiers et ne les transmettons à ces derniers qu'à cette fin. Elles donnent lieu au 

droit d'accès et de rectification prévus par la loi du 08/12/92 relative à la 

protection de la vie privée à l'égard des traitements de données. Pour ne plus 

recevoir nos catalogues, vous pouvez faire railler vos coordonnées de notre 

fichier d'adresses sur simple demande. A partir du moment où vous nous 

signalez ce souhait, sachez que pour des raisons techniques de production, vous 

devez compter encore 6 à 8 semaines avant de ne plus rien recevoir de notre 

part. 

 

COOKIES 
Pour faciliter votre navigation dans le site Internet www.peterhahn.be et pour 

que votre shopping soit un moment de plaisir, nous avons développé un guide 

d'utilisateur simplifié, capable de vous délivrer des informations personnalisées 

sur les offres et les produits qui vous sont les mieux adaptés. Pour accroître 

votre confort, nous utilisons à cet effet ce que l'on appelle des cookies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.peterhahn.be/fr
http://www.peterhahn.be/fr/cookies


 
 

 

EMPLOI DE GOOGLE ANALYTICS 
Notre site web utilise Google Analytics, un service d'analyse de sites web de 

Google, Inc. Google Analytics place un cookie afin d'évaluer l'utilisation du site, ce 

qui nous permet d'établir des comptes rendus par rapport à l'activité sur notre 

site. Cela nous permet également de comprendre comment nos visiteurs 

utilisent le site. Google rassemble ces informations de façon anonyme sans pour 

autant identifier les utilisateurs individuels. Ensuite, Google sauvegarde les 

informations sur des serveurs au E.U. Il se peut que Google transfère ces 

informations à une tierce personne si Google y est légalement obligée ou si cette 

tierce personne est chargée de traiter l'information recueillie. Google n'associera 

pas votre adresse IP à des données qu'elle a sauvegardée. En utilisant Peter 

Hahn, vous acceptez tacitement la façon dont Google rassemble ses données, 

telle décrite ci-dessus. En installant Google Analytics opt-out add-on, vous pouvez 

prévenir que Google Analytics ne réunisse des informations concernant vos 

visites web. Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les 

paramètres appropriés de votre navigateur. Dans ce cas il est possible que vous 

ne puissiez pas utiliser l'intégralité des fonctions de notre site. Vous pouvez aussi 

refuser l'enregistrement des données collectées par le cookie (y compris votre 

adresse IP) ainsi que le traitement de ces données par Google en téléchargeant 

et en installant le module complémentaire disponible à l'adresse                

suivante : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr


 

 
 

 

SUIVI DE CAMPAGNES ADCLEAR 
Nous utilisons les services d'AdClear GmbH (« AdClear ») afin de recueillir les 

données statistiques nécessaires au suivi de campagnes et optimiser en 

conséquence l'offre à nos clients. A cette fin, des « cookies », des fichiers textes 

enregistrés sur votre ordinateur, sont utilisés. Les données sont enregistrées 

exclusivement sous forme de pseudo. Les données personnelles ne sont pas 

envoyées à AdClear. AdClear GmbH est certifiée par un organisme allemand 

indépendant - de la Sarre- pour la protection des données dans le domaine des 

systèmes de suivi de campagnes. 

 

Opposition quant au stockage des données 

 

Selon l'art. 129 de la loi Telecom et l'art.12 de la Loi sur la Vie privée et en tant 

que visiteur de sites Internet, vous avez le droit de vous opposer au stockage de 

vos données d'utilisateur (enregistrées de façon anonyme), à ce jour et 

également pour l'avenir. 

 

Vous pouvez demander à être exclu de l'enregistrement du suivi de campagnes 

AdClear. A cet effet, un cookie du domaine www.peterhahn.beportant le nom 

« adclearoptout » sera placé. L'opposition reste valable aussi longtemps que 

vous n'effacez pas le cookie. 

 

Un cookie est placé pour le domaine cité, par navigateur et par utilisateur d'un 

ordinateur. Si vous accédez à nos sites à partir de plusieurs appareils et 

navigateurs, vous devrez vous opposer à l'enregistrement des données sur 

chacun des appareils et dans chaque navigateur. 

 

S'opposer au suivi de campagne AdClear 

 

http://www.peterhahn.be/fr
http://cj.peterhahn.be/acv/A2570320/?setOptoutCookie

