
Politique de confidentialité 

(Mise à jour : 1/3/2023) 

 

Le Monastère Notre-Dame d’Hurtebise asbl 

Rue du Monastère, 2 

B-6870 Saint-Hubert 

 

1. Collecte de l’information  

Nous recueillons des informations que vous nous fournissez quand vous utilisez notre site 

www.hurtebise.eu .  

Les informations recueillies sont : 

1) lors de l’inscription aux courriels (nouvelles du monastère) : votre adresse e-mail  

2) lors de la création d’un compte d’e-shopping : vos noms, adresse e-mail, adresse postale, 

numéro de téléphone 

3) lors d’un achat en ligne : vos noms, adresse e-mail, adresse postale, numéro de téléphone  

4) lors de l’achat d’une carte cadeau en ligne pour un tiers : adresse du tiers.  

Nous n’enregistrons pas les informations liées à votre configuration informatique (machine, adresse 

IP, etc.) 

 

2. Utilisation des informations 

Toutes  les informations que nous recueillons ne sont utilisées qu’aux fins convenues (cfr Article 1). 

 

3. Confidentialité des informations  

Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies sur ce site. Vos informations 

personnelles ne seront pas vendues, échangées, transférées, ou données à une à un tiers pour 

n’importe quelle raison, sans votre consentement. 

   

4. Divulgation à des tiers  

Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations personnelles identifiables à 

des tiers.  

 

5. Protection des informations  

Notre système informatique utilise un cryptage à la pointe de la technologie pour protéger les 

informations sensibles transmises en ligne. Nous protégeons également vos informations hors ligne. 

Seules les personnes qui ont besoin d’effectuer un  travail  spécifique (par exemple, la  facturation ou 

le service à la clientèle) ont  accès aux informations personnelles identifiables. Les ordinateurs  et 

serveurs utilisés pour stocker des informations personnelles identifiables sont  conservés dans un 

environnement sécurisé.  

 

6. Se désabonner  

Si,  à n’importe quel moment vous  souhaitez vous désinscrire de notre base de données, des 

instructions de désabonnement détaillées sont incluses au bas de chaque e-mail. Vous pouvez aussi 

envoyer un mail à notre adresse : hurtebise.shop@gmail.com 

 

7. Consentement  

En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité.  


