Politique de confidentialité
La présente politique de confidentialité a pour but de vous informer sur les mesures mises en
place par NOVAFILL pour assurer la bonne utilisation et la sécurité des données
personnelles que vous nous avez transmises. Notre objectif est d’être transparent sur
l’utilisation que nous faisons de vos données et sur les droits dont vous disposez.
Nous tenons à vous informer que cette politique de confidentialité peut-être modifiée ou
complétée occasionnellement, notamment en vue de se conformer aux évolutions
législatives, réglementaire ou technologique. Nous vous invitons à lire attentivement les
paragraphes suivants et à prendre connaissance de la date de la dernière mise à jour en bas
de page.
Collecte des données
Nous ne collectons aucune donnée sans votre accord, elles nous sont transmises
directement par vous dans différentes situations. Dans le cadre de rencontres (salons,
meetings, visites, évènements divers,…) ou d’échanges commerciaux (formulaire de contact,
appel téléphonique, courriel, lettre postale,…).
Les données que nous sommes susceptibles de récupérer sont : civilité, prénom, nom, nom
de la société, adresse mail, numéro de téléphone, adresse postale. Elles ont pour objectif de
pouvoir répondre à vos demandes, entretenir une relation commerciale et vous solliciter pour
vous informer des dernières actualités de l’entreprise et des offres promotionnelles.
Conservation et suppression des données
Vos données personnelles ne seront ni louées, ni vendues. Nous les conservons durant cinq
ans à compter du dernier échange commercial. Au-delà de cette période, elles sont
supprimées définitivement de nos serveurs sans que vous ayez besoin d’en faire la
demande. Vous êtes libre de demander la suppression de vos données personnelles avant
cette date en contactant NOVAFILL à l’aide du formulaire de contact disponible sur le site :
www.novafill.eu
Sécurité des données
Novafill met en place des dispositifs de protection pour assurer la sécurité de vos données.
Elles sont stockées et hébergées à l’aide de moyens techniques récents. Des contrôles
réguliers sont effectués. En aucun cas nous ne communiquons vos données personnelles à
des partenaires extérieurs sans votre autorisation.
Vos droits
Vous disposez de droits vous permettant de contrôler l’utilisation de vos données
personnelles. Ainsi vous pouvez avoir accès à vos données personnelles sur demande,
rectifier des données inexactes, incomplètes ou erronées. Vous pouvez également décider
de supprimer vos données, arrêter leurs utilisations ou refuser leurs traitements.

Gestion des cookies
Définition d’un cookie
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite de notre site.
Il a pour but de collecter des informations relatives à votre navigation et de vous adresser
des services adaptés à votre terminal (ordinateur, mobile ou tablette). Un cookie permet
donc de reconnaître votre terminal lorsqu’il revient sur un site web. En conséquence, ce n’est
pas vous qui êtes reconnu, mais le terminal depuis lequel vous visitez un site web.
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Utilisation des cookies
Les cookies que nous émettons sur notre site sont utilisés pour reconnaître le terminal de
l’Utilisateur lorsqu’il se connecte afin de :
- adapter la présentation de notre site en fonction des préférences d’affichage de votre
terminal (résolution d’affichage, système d’exploitation utilisé, etc.) lors de vos visites, selon
les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que comporte votre terminal
- établir des statistiques et volumes de fréquentation et d’utilisation de notre site
Autorisation des cookies
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies dans les paramètres de votre
navigateur. Votre navigateur peut également être paramétré pour vous signaler les cookies
qui sont déposés dans votre ordinateur et vous demander de les accepter ou pas. Vous
pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser
systématiquement.
Internet Explorer
Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet. Sous l’onglet
Général, sous Historique de navigation, cliquez sur Paramètres. Cliquez sur le bouton
Afficher les fichiers.
Firefox
Allez dans l’onglet Outils du navigateur puis sélectionnez le menu Options Dans la fenêtre
qui s’affiche, choisissez Vie privée et cliquez sur Affichez les cookies
Safari
Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférences. Cliquez sur Sécurité.
Cliquez sur Afficher les cookies.
Google Chrome
Cliquez sur l’icône du menu Outils. Sélectionnez Options. Cliquez sur l’onglet Options
avancées et accédez à la section Confidentialité

Pour toutes questions concernant la protection de vos données personnelles, NOVAFILL
tient à vous informer qu’elle a désigné un délégué à la protection des données. Ainsi,
n’hésitez pas à lui envoyer votre demande à :
A l’attention du délégué à la protection des données,
Mme Diana Beaudouin
contact@novafill.eu
Parc d'activités de la Boitardière Est
64 rue des Grosses Pierres
F - 37530 CHARGÉ (Amboise)
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