Versie 3, dd. 16.04.2019
REGLEMENT
Incentive-actie
slagers
1.

Organisator

Deze actie wordt georganiseerd door A.B.M. International NV, statutair gevestigd te B-9100 SINTNIKLAAS, Industriepark-Noord 14, ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer
van Koophandel onder het nummer 0421.316.629, hierna genoemd: ‘ABM’.
Deelname aan de actie houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit
reglement en van elke beslissing die ABM dient te treffen in het kader van deze actie.
***

2.

Wie kan deelnemen?

a.

Voorwaarden

Koop gedurende 6 weken elke week 6 stuks naar keuze van de deelnemende producten, waarbij elke
week uit minimum 3 van de 4 deelnemende gamma’s producten worden gekocht. De deelnemende
gamma’s zijn Strasbourg, Salami, Ham en Appelpaté.
De deelnemende producten zijn:
Strasbourg Strasbourg
2,5kg 1253 302107
Salami
Salami Classic
4,3kg 1514 203138
Salami Extra
1,9kg 1611 203145*
Westfalie
3,32kg 1511 203136
Ham
Charles Natuurham
7,2kg 1
501068
Charles Natuurham Keurslager 7,2kg 9100 501078
Ham Extra
7,2kg 3
501069
Charles Natuurham Ongerookt 6,98kg 8
501070
Appelpaté Appelpaté verloren verpakking 2,9kg 1457 102142
Appelpaté
3kg
1327 102139
Appelpaté Keurslager
3kg
9107 102147
Appelpaté zwart
4kg
1475 102145
*Salami Extra 2 stuks kopen voor 1 Salami Classic omwille van gewicht
b.

Onverenigbaarheden

Kunnen niet aan deze actie deelnemen: personeel van ABM alsook hun directe gezinsleden
(echtgenoten en aanverwanten tot in de eerste graad).
Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie een beloning wint zonder
volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden van het actiereglement verliest automatisch
zijn beloning, zonder schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal.
***
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3.

Periode

Deze actie loopt van 13/05/2019 tot en met 21/06/2019. Deze periode kan echter door ABM op elk
moment worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet.
***

4.

De beloning

4.1. Beloning voor succesvolle deelname aan de actie

1-11-2019

4-11-2019

8-11-2019

11-11-2019

15-11-2019

18-11-2019

22-11-2019

25-11-2019

29-11-2019

3-1-2019

6-1-2019

10-1-2019

13-1-2019

17-1-2019

20-1-2019

24-1-2019

27-1-2019

28-10-2019

25-10-2019

21-10-2019

18-10-2019

Comfort 5A/ Comfort
5B
KD Comfort
GCL4B Comfort

27-12-2019

23-12-2019

20-12-2019

16-12-2019

13-12-2019

9-12-2019

6-12-2019

BBL6B (BB7)
Buitenverblijf Comfort
6
RP6C

2-12-2019

Arcen
Roompot

14-10-2019

Hof
Domburg
Katjeskelder
Cochem
Bad
Bentheim

11-10-2019

Arcen
Roompot

7-10-2019

4-10-2019

Hof
Domburg
Katjeskelder
Cochem
Bad
Bentheim

30-12-2019

Voucher voor één weekend/midweek verblijf in de periode vanaf 01.10.2019 t/m 30.03.2020, op
basis van beschikbaarheid:

Comfort 5A/ Comfort
5B
KD Comfort
GCL4B Comfort
BBL6B (BB7)
Buitenverblijf Comfort
6
RP6C
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Hof
Domburg
Katjeskelder
Cochem
Bad
Bentheim
Arcen
Roompot

Comfort 5A/ Comfort
5B
KD Comfort
GCL4B Comfort
BBL6B (BB7)
Buitenverblijf Comfort
6
RP6C

Inhoud voucher:
-

Huur van de accommodatie voor een midweek (ma-vr) of weekend (vr-ma);
Eindschoonmaak
Bedlinnen incl. opmaakservice
Keukenlinnen
Handdoeken
Gratis toegang tot de vrij toegankelijke parkfaciliteiten zoals het zwembad op het park
(indien zwembad aanwezig) (m.u.v. Bad Bentheim, hier is 1x gebruik zwembad inbegrepen);
Gratis WIFI in de accommodatie (m.u.v. Ferienresort Cochem);
Reserveringskosten
Lokale toeristenbelasting

Exclusief (verplicht):
Waarborgsom (€65,-). De borg wordt In de week na vertrek teruggestort mits de
accommodatie conform voorwaarden is achtergelaten
Exclusief (optioneel):
Toeslag voor het meenemen van een huisdier
Toeslag voor optionele bijboekproducten als een kinderbed.

4.2. Opnametermijn beloning
Het verblijf dient te worden geboekt voor 01.12.2019.

4.3. Onoverdraagbaarheid van de beloning
De beloning is nominatief (strikt op naam van het deelnemende verkooppunt) en kan niet
doorgegeven of verkocht worden. Het is ook verboden de beloning gratis aan te bieden of in een
veiling aan te bieden op internetsites. Als op een of andere manier zou blijken dat de deelnemer de
beloning toch probeert te verkopen (bv. door hem te koop aan te bieden op een website, via een
krant, …) dan heeft ABM het recht de beloning in te trekken zonder dat daar een vergoeding of
compensatie tegenover staat. De beloning is dan terug beschikbaar voor ABM en kan dus aan een
andere deelnemer worden toegekend.
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30-3-2020

27-3-2020

23-3-2020

20-3-2020

16-3-2020

13-3-2020

9-3-2020

6-3-2020

2-3-2020

28-2-2020

24-2-2019

21-2-2019

17-2-2019

14-2-2019

10-2-2019

7-2-2019

3-2-2019

31-1-2019
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***

5.

Contacteren van de succesvolle deelnemers en bezorgen van de vouchers

Verkooppunten dewelke met succes deelnemen aan de actie worden hiervan via mail op de
hoogte gebracht en krijgen uiterlijk eind juli 2019 een digitale voucher toegestuurd. De
deelnemers kunnen met de ontvangen vouchercodes op de website van Roompot hun verblijf
boeken via een bijgevoegde link. ABM komt niet tussen bij het boeken van de verblijven, dewelke
door de deelnemers rechtstreeks bij Roompot dient te gebeuren.
***

6.

Algemene bepalingen

ABM kan de inhoud van de beloningen volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige beloning,
mocht deze beloning niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, zonder enig recht op vergoeding
of compensatie in hoofde van de deelnemer.
ABM behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten
of in te trekken indien programmatorische, technische of organisatorische omstandigheden dit
vereisen.
Indien een bepaling uit dit actiereglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen
enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement. ABM zal deze bepaling
vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met de strekking
en inhoud van de oorspronkelijke bepaling.
Als het verloop van deze actie door een technisch incident verstoord zou worden, bv. indien de
website offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren.
ABM kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze
technische incidenten.
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt ABM zich uitdrukkelijk het recht voor de
betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties die zij organiseren
uit te sluiten.
Dit reglement wordt bekendgemaakt op de websites van ABM, en kan daar desgewenst worden
afgeprint. Alle beslissingen van ABM in het kader van deze actie zijn definitief en onherroepelijk.
***

7.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze actie en het bijhorende reglement worden beheerst door het Belgisch recht. Betwisting
omtrent de actie en/of dit reglement dient eerst voorgelegd te worden aan ABM. Indien onderling
overleg geen uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde
rechtbank in het arrondissement Oost-Vlaanderen.
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ALGEMENE VOORWAARDEN - DISCLAIMER EN PRIVACY POLICY

Het gebruik van de website www.charles.eu is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene
voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene
voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te
aanvaarden.
Deze website wordt beheerd door de naamloze vennootschap “ABM INTERNATIONAL”, met zetel te
9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 14, BTW BE 0421.316.629, RPR Gent, afdeling Dendermonde;
hierna “ABMI” genoemd.

Doel van de website
De website www.charles.eu is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de werking,
werkzaamheden, producten en acties van ABMI.
Ze wil een eenvoudige en snelle toegang bieden tot de informatie met betrekking tot ABMI. Alle
informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is
niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en u mag deze informatie niet als een
persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te
verkrijgen, moet u altijd contact opnemen met ABMI. U kunt dit doen via het contactformulier.
Gebruik van de website
ABMI besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig,
juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde
inspanningen kan ABMI niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist,
nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen
vertoont, zal ABMI de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving
aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. U kan
hiervoor gebruik maken van het contactformulier.
ABMI spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. ABMI kan
echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is niet door andere technische
problemen wordt getroffen.
Afwijzing van aansprakelijkheid
ABMI wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de
gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.
ABMI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat
uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met
inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw
programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.
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Hyperlinks en verwijzingen
Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden,
instanties of organisaties/ondernemingen, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door
derden worden beheerd. ABMI beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke
controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid
of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de
inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. ABMI
aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die
voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.
Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming
ABMI respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u
terug hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Tijdens uw contacten met
ABMI worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te
identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.
Alle info over welke persoonsgegevens ABMI verwerkt en hoe ABMI hier op een correcte manier mee
omgaat, kan u hieronder terugvinden.
1. Deze Privacy statement & policy
2. Persoonsgegevens in het bezit van ABMI
3. Verwerking van de persoonsgegevens door ABMI
4. Delen van de persoonsgegevens door ABMI
5. Uw rechten
6. Veiligheidsbeleid van ABMI
7. Minderjarigen
8. Contactgegevens
1. Deze Privacy statement & policy
Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die ABMI van u
verzamelt en verwerkt.
Door gebruik te maken van de (mobiele) website, apps, webshops en andere producten en diensten
van ABMI, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door
ABMI verwerkte persoonsgegevens.
ABMI behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De
van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van ABMI terugvinden.
2. Persoonsgegevens in het bezit van ABMI
Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door ABMI verzameld en verwerkt worden.
Dit zijn onder meer:
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Gegevens die u rechtstreeks aan ABMI verstrekt
• Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres,
telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;
•

Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;

•

Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam,
wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, …;

e-mailadres,

Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of
diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, apps, webshops, … ;
• Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met ABMI, opmerkingen,
suggesties,
getuigenissen
en
alle
andere
feedback;
Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt
via de ABMI producten, (mobiele) websites, apps, webshops, … zoals onder meer tekst,
beelden, geluidsopnamen, … .
Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites, apps en webshops
Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites of apps van ABMI, kan volgende informatie
verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies,
gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u ABMI toegang
toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).
Gegevens uit andere bronnen
ABMI kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het
aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren,
partners van ABMI, openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen
zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op
ABMI.
Op de ABMI websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet
beheerd door ABMI en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. ABMI raadt u
nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van
derden.
U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan ABMI of akkoord te gaan met de verwerkingen.
Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan
ABMI (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan
plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.
3. Verwerking van de persoonsgegevens door ABMI
Persoonsgegevens worden door ABMI voor volgende doeleinden verwerkt:
• De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (het bestellen van producten
en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount, …), alsook het factureren en het
opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
•

Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen
en/of contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) websites, apps, webshops, …;

•

Helpdesk
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•

De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten,
(mobiele) websites, apps en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene,
commerciële en marketing strategieën van ABMI;

•

Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende
ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan
gerelateerde (elektronische) berichten;

•

Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en
informatie. Hiertoe kan ABMI uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het
gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal ABMI steeds voorafgaand uw
toestemming vragen;

•

De naleving van de op ABMI van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;

•

Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

4. Delen van de persoonsgegevens door ABMI
ABMI kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met moeder-, zuster- en
dochtervennootschappen binnen de eigen groep in België.
Voorts kunnen persoonsgegevens tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere
aangestelden van ABMI wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de
totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking
tot producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … . Met deze partners, leveranciers of
andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het
verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw
persoonsgegevens garanderen.
Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk
van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw
persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy
statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat
ABMI uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere
dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. ABMI zal in redelijkheid pogen u van tevoren
dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
Onze partners, leverancier of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken
om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u
hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u
deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten (zie
punt 8 van deze Privacy statement & policy).
Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met
derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd
kunnen worden.
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5. Uw rechten
U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die ABMI van u verwerkt.
U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw
persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke
regelgeving hierin voorziet.
U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en
bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw
persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze
doorgifte niet noodzakelijk is voor de ABMI dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.
Hiertoe kan u contact opnemen met ABMI via het contactformulier.
U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:
gegevensbeschermingsautoriteit.be.
6. Veiligheidsbeleid van ABMI
Beveiliging van de gegevens
Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt ABMI alle redelijke
maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking,
ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op
technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende
beveiligingsniveau te voorzien.
Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk
zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.
Bewaring van gegevens
ABMI zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening
houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van ABMI met betrekking tot deze
gegevens en met de missie van ABMI om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de
kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke
verplichtingen na te leven.
7. Minderjarigen
ABMI verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming
van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites,
apps, webshops, … van ABMI te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens
van de minderjarige uit te oefenen.
Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal
ABMI deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.
8. Contactgegevens
ABM INTERNATIONAL NV
Industriepark-Noord 14
9100 Sint-Niklaas
BTW BE 0421.316.629
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e-mailadres: ………………………………………………………………….
telefoonnummer: ………………………………………………………….
Algemene informatie
We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden
we altijd via de website.
Cookies
De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die
automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek
teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken
en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid
cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt.
Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door
Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen
analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw
gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe
u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en
andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag
deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met
andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw
browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval
wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze
website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor
de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden
en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni
1194
betreffende
het
auteursrecht
en
de
naburige
rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik
worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld,
software, e.d.). is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt
u contact opnemen met ABMI via het contactformulier.
ABMI behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking
gestelde informatie.
Indien U de intellectuele rechten of andere rechten van ABMI of derden miskent en de hierboven
gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe ABMI of derden te vergoeden en te vrijwaren
tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.
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Vertrouwelijkheid
Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan ABMI bezorgt, met inbegrip
van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden
beschouwd. ABMI wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene
reacties en gegevens moet worden gegeven. ABMI mag die reacties en gegevens naar eigen
goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
U stemt ermee in dat ABMI de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan
aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren
van nieuwe diensten.
Geschillen
Deze website en haar inhoud en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van
deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.
Raadplegingen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de
rechtbanken van de maatschappelijke zetel van ABMI, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen
alleen voor die rechtbank te brengen.
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RÈGLEMENT
Action incentive pour
les bouchers
1.

Organisateur

Cette action est organisée par A.B.M. International NV, dont le siège social est établi à B-9100 SINTNIKLAAS, Industriepark-Noord 14, et qui est inscrite au Registre du commerce de la Chambre de
Commerce sous le numéro 0421.316.629, dénommée ci-après : « ABM ».
La participation à l'action implique l'acceptation inconditionnelle des dispositions du présent
règlement et de toute décision qu'ABM serait amenée à prendre dans le cadre de cette action.
***

2.

Qui peut participer ?

a.

Conditions

Achetez chaque semaine, durant 6 semaines, 6 articles au choix parmi les produits participants, en
achetant chaque semaine des articles appartenant au minimum à 3 des 4 gammes de produits
participantes. Les gammes participantes sont Strasbourg, Salami, Jambon et Pâté aux pommes.
Les produits participants sont :
Strasbourg
Salami

Strasbourg
2,5 kg 1253
Salami Classic
4,3 kg 1514
Salami Extra
1,9 kg 1611
Westphalie
3,32 kg 1511
Jambon
Jambon Nature Charles
7,2 kg 1
Jambon Nature Keurslager Charles 7,2 kg 9100
Jambon Extra
7,2 kg 3
Jambon Nature Non fumé Charles
6,98 kg 8
Pâté aux pommes Pâté aux pommes emballage perdu 2,9 kg 1457
Pâté aux pommes
3 kg
1327
Pâté aux pommes Keurslager
3 kg
9107
Pâté aux pommes Noir
4 kg
1475
*Acheter 2 articles Salami Extra pour 1 Salami Classic en raison du poids
b.

302107
203138
203145*
203136
501068
501078
501069
501070
102142
102139
102147
102145

Incompatibilités

Ne peuvent pas participer à cette action : le personnel d'ABM et les membres de leur famille en ligne
directe (conjoints et parents au premier degré).
Toute personne reprise sur la liste des candidats ou des gagnants ou tout participant gagnant une
récompense sans remplir intégralement toutes les conditions de participation du règlement de l'action
perd automatiquement cette récompense, sans indemnisation ni droit de recours.
***
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3.

Période

Cette action se déroule du 13/05/2019 au 21/06/2019 inclus. ABM est cependant habilitée, à tout
moment, à étendre, interrompre ou arrêter cette période.
***

4.

La récompense

4.1. Récompense pour une participation réussie à l'action

01/11/2019

04/11/2019

08/11/2019

11/11/2019

15/11/2019

18/11/2019

22/11/2019

25/11/2019

29/11/2019

03/01/2019

03/01/2019

10/01/2019

13/01/2019

17/01/2019

20/01/2019

24/01/2019

27/01/2019

28/10/2019

25/10/2019

21/10/2019

18/10/2019

14/10/2019

11/10/2019

07/10/2019

04/10/2019

30/12/2019

Voucher pour un séjour week-end/midweek durant la période allant du 01/10/2019 au 30/03/2020
inclus, en fonction des disponibilités liées à l'action :

Hof Domburg
Katjeskelder
Cochem
Bad Bentheim
Arcen
Roompot
Beach Resort

27/12/2019

23/12/2019

20/12/2019

16/12/2019

13/12/2019

09/12/2019

06/12/2019

02/12/2019

Confort 5A/ Confort
Hof Domburg 5B
Katjeskelder KD Confort
Cochem
GCL4B Confort
Bad Bentheim BBL6B (BB7)
Séjour extérieur
Arcen
Confort 6
Roompot
Beach Resort RP6C

Confort 5A/ Confort
5B
KD Confort
GCL4B Confort
BBL6B (BB7)
Séjour extérieur
Confort 6
RP6C
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Confort 5A/ Confort
Hof Domburg 5B
Katjeskelder KD Confort
Cochem
GCL4B Confort
Bad Bentheim BBL6B (BB7)
Séjour extérieur
Arcen
Confort 6
Roompot
Beach Resort

RP6C

Contenu du voucher :
-

Location de l'hébergement pour un séjour midweek (lu 15 h – ve 10 h) ou week-end (ve 15 h –
lu 10 h) ;
Nettoyage de fin de séjour
Linge de lit, lits faits à l'arrivée
Linge de cuisine
Essuie-mains
Accès gratuit aux infrastructures du parc en accès libre, comme la piscine (si le parc en abrite
une) (à l'exception de Bad Bentheim, où 1 passage à la piscine est inclus)
Wi-Fi gratuit dans l'hébergement (à l'exception de Ferienresort Cochem)
Frais de réservation
Taxe touristique locale

Non compris (obligatoire) :
Montant de la garantie (65 €). La garantie est restituée dans la semaine suivant le départ, pour
autant que l'hébergement ait été laissé dans un état conforme aux conditions.
Non compris (facultatif) :
Supplément pour un animal domestique
Supplément pour les accessoires à réserver en option, comme un lit pour enfant
Supplément pour réserver un logement ou un emplacement spécifique, ou plusieurs
hébergements côte à côte

4.2. Délai de réception de la récompense
Le séjour doit être réservé avant le 01/12/2019. Au-delà de cette date, les codes de voucher ne sont
plus valables.

4.3. Incessibilité de la récompense
La récompense est nominative (strictement au nom du point de vente participant) et ne peut pas être
transmise ou vendue. Il est également interdit d'offrir gratuitement la récompense ou de la mettre aux
enchères sur des sites Internet spécialisés. S'il apparaît, de l'une ou l'autre manière, que le participant
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30/03/2020

27/03/2020

23/03/2020

20/03/2020

16/03/2020

13/03/2020

09/03/2019

06/03/2019

02/03/2019

28/02/2020

24/02/2019

21/02/2019

17/02/2019

14/02/2019

10/02/2019

07/02/2019

03/02/2019

31/01/2019
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tente de vendre la récompense (par ex. en la mettant en vente sur un site web, dans une annonce de
journal, etc.), ABM a le droit de retirer la récompense sans être redevable de la moindre indemnisation
ou compensation. Dans ce cas, ABM reprend possession de la récompense et peut l'attribuer à un
autre participant.
***

5.

Prise de contact avec les participants gagnants et remise des vouchers

Les points de vente qui ont participé avec succès à l'action en seront informés par e-mail et recevront,
au plus tard à la fin du mois de juillet 2019, un voucher électronique. Les participants peuvent réserver,
au moyen des codes de voucher reçus, leur séjour sur une page d'échange spécialement créée par
Roompot (www.roompot.be/charles-b2b). Il n'est pas possible d'utiliser le code de voucher pour
réserver directement auprès du parc. L'âge minimal pour réserver est de 21 ans.
ABM n'intervient pas dans la réservation des séjours. Les participants sont invités à réserver leur séjour
directement auprès de Roompot. Ces réservations sont soumises aux conditions et aux dispositions
générales de Roompot, qui sont consultables sur www.roompot.nl. Les codes de voucher ne peuvent
pas être combinés avec d'autres actions et promotions des parcs de vacances Roompot participants.
En cas de perte ou d'utilisation illégitime des vouchers, il n'est prévu ni indemnisation ni
remplacement. Le code du voucher ne peut être utilisé qu'une seule fois.
***

6.

Dispositions générales

ABM peut remplacer entièrement ou partiellement le contenu des récompenses par une récompense
équivalente, si cette récompense est indisponible pour quelque raison que ce soit, sans créer le
moindre droit à une indemnisation ou compensation dans le chef du participant.
ABM se réserve le droit de modifier, de reporter, de raccourcir ou de retirer l'action ou une partie de
celle-ci si des circonstances programmatiques, techniques ou organisationnelles l'exigent.
La nullité ou l'inapplicabilité d'une disposition du présent règlement de l'action n'a aucune incidence
sur la validité des autres dispositions de ce règlement. ABM remplacera cette disposition par une
disposition valable, correspondant autant que possible légalement à la portée et au contenu de la
disposition originelle.
Si un incident technique perturbe le déroulement de cette action, par ex. si le site web n'est plus
accessible, tout sera mis en œuvre pour neutraliser ces effets perturbants. Cependant, ABM décline
toute responsabilité pour les éventuels désagréments découlant de ces incidents techniques.
En cas d'abus, de duperie ou de tromperie, ABM se réserve le droit exprès d'exclure le(s) participant(s)
concerné(s) de la participation à cette action et/ou à d'autres actions qu'elle organise.
Ce règlement est publié sur les sites web d'ABM et peut y être imprimé au besoin. Toutes les décisions
d'ABM prises dans le cadre de cette action sont définitives et sans appel.
***
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7.

Droit applicable et tribunaux compétents

Cette action et le règlement y afférent sont régis par le droit belge. Toute contestation relative à
l'action et/ou à ce règlement doit être présentée en premier lieu à ABM. Si un accord à l'amiable ne
peut être trouvé, le litige sera soumis exclusivement au tribunal compétent de l'arrondissement de
Flandre orientale.
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CONDITIONS GÉNÉRALES - DISCLAIMER ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

L'utilisation du site web www.charles.eu est soumise aux conditions générales décrites ci-après. En
utilisant ce site web, vous êtes présumé(e) avoir pris connaissance de ces conditions générales et les
avoir acceptées sans aucune réserve.
Ce site web est géré par la société anonyme « ABM INTERNATIONAL », dont le siège social est établi
à 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 14, TVA BE 0421.316.629, RPM Gand, division
Dendermonde ; ci-après dénommée « ABMI ».

But du site web
Le site web www.charles.eu vise à aider ses visiteurs à rechercher des informations sur le
fonctionnement, les activités, les produits et les actions d'ABMI.
Il entend offrir un accès simple et rapide aux informations relatives à ABMI. Toutes les informations
sur ce site web sont de nature générale, sauf mention expresse contraire. Les informations n'ont pas
été adaptées à des circonstances personnelles ou spécifiques et ne peuvent pas être considérées
comme des conseils personnels, professionnels ou juridiques. Pour obtenir un conseil spécifique ou
personnel, vous devez toujours contacter ABMI. Vous pouvez le faire en utilisant le formulaire de
contact.
Utilisation du site web
ABMI accorde beaucoup d'attention et prend grand soin de son site web. Elle aspire à cet égard à ce
que toutes les informations soient les plus complètes, correctes, intelligibles, précises et actuelles
possible. Malgré les efforts permanents fournis à cette fin, ABMI ne peut pas garantir que les
informations mises à disposition sont complètes, correctes, précises ou à jour. Si les informations
fournies sur (ou via) le site web présentent des manquements, ABMI mettra tout en œuvre pour les
corriger le plus vite possible.
Le contenu du site web (hyperliens compris) peut à tout moment être adapté, complété ou supprimé
sans préavis ni notification.
Si vous constatez des erreurs, n'hésitez pas à contacter le gestionnaire du site web. Pour ce faire, vous
pouvez utiliser le formulaire de contact.
ABMI déploie un maximum d'efforts pour éviter autant que possible des interruptions de nature
technique. ABMI ne peut cependant pas garantir que son site web ne sera jamais affecté par des
interruptions ou d'autres problèmes techniques.
Clause de non-responsabilité
ABMI décline toute responsabilité pour les choix effectués par l'utilisateur, ou les conséquences y
afférentes, sur la base des informations se trouvant sur le site web.
ABMI ne peut être tenue responsable des dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation de
ce site web ou des informations mises à disposition sur ou via le site web, en ce compris, mais sans s'y
limiter, l'ensemble des pertes, interruptions de travail, dommages de vos programmes ou d'autres
données sur le système informatique, ou de vos appareils ou programmes.
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Hyperliens et références
Sur ce site web, ou par le biais de celui-ci, vous êtes redirigé(e) par des (hyper)liens vers d'autres sites
web de pouvoirs publics, instances ou organisations/entreprises, ou renvoyé(e) vers des sources
d'information gérées par des tiers. ABMI ne dispose d'aucune possibilité de contrôle ou de pouvoir,
tant sur le plan du contenu qu'au niveau technique, sur ces sites web/sources d'information et ne peut
donc pas garantir l'exhaustivité ou l'exactitude de leur contenu ni leur disponibilité. Les hyperliens vers
d'autres sites n'impliquent aucune validation du site externe ou de son contenu. Les liens vous sont
proposés sont donnés à titre d'information et pour votre confort d'utilisation. ABMI rejette dès lors
toute responsabilité pour les dommages découlant directement ou indirectement de la consultation
ou de l'utilisation de tels sites web externes et de leur contenu.
Politique générale relative au traitement et à la protection des données
ABMI respecte vos droits dans le cadre du traitement de vos données à caractère personnel. Cette
déclaration vous explique comment nous collectons, traitons et utilisons vos données à caractère
personnel. Lors de vos contacts avec ABMI, certaines de vos données sont collectées et traitées.
Comme ces données permettent de vous identifier en tant que personne, elles sont appelées
« données
à
caractère
personnel ».
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur les types de données à caractère personnel
traitées par ABMI et sur leur mode de traitement légitime.
1. Cette Déclaration et politique de confidentialité
2. Données à caractère personnel en possession d'ABMI
3. Traitement des données à caractère personnel par ABMI
4. Partage des données à caractère personnel par ABMI
5. Vos droits
6. Politique de sécurité d'ABMI
7. Mineurs
8. Coordonnées
1. Cette Déclaration et politique de confidentialité
Cette Déclaration et politique de confidentialité s'applique à toutes les données à caractère
personnel qui sont collectées et traitées par ABMI à votre sujet.
En utilisant le site web (mobile), les apps, les boutiques en ligne et les autres produits et services
d'ABMI, vous acceptez que cette Déclaration et politique de confidentialité s'applique aux données à
caractère personnel traitées par ABMI.
ABMI se réserve le droit de modifier à tout moment cette Déclaration et politique de confidentialité.
Vous pouvez toujours en consulter la dernière version en vigueur sur le site web d'ABMI.
2. Données à caractère personnel en possession d'ABMI
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Les données suivantes peuvent être collectées et traitées par ABMI de différentes manières. Il s'agit
notamment de celles-ci :
Données que vous fournissez directement à ABMI
• Informations d'identification et de contact : nom, prénom, adresse et domicile, adresse e-mail,
numéro de téléphone ou de GSM, date de naissance, âge, sexe, etc. ;
•

Informations financières : numéro de compte en banque, code BIC, nom du titulaire du
compte, etc. ;

•

Données de connexion liées à un compte d'utilisateur : nom (d'utilisateur), adresse e-mail, mot
de passe, question et réponse de sécurité, moments de connexion, etc. ;

Informations relatives aux produits et/ou services que vous souhaitez commander, produits ou
services favoris, centres d'intérêt, préférences que vous communiquez par le biais de nos sites web
(mobiles), apps, boutiques en ligne, etc. ;
• Réclamations ou feed-back par le biais de nos canaux de support à propos de votre expérience
relative à ABMI, mais aussi remarques, suggestions, témoignages et tout autre feed-back ;
Autre(s) données et contenu que vous avez vous-même échangé(e)(s) et partagé(e)(s) par le
biais des produits, sites web (mobiles), apps, boutiques en ligne ABMI, etc., tels que, sans s'y
limiter, du texte, des images, des prises de son, etc.
Données que vous communiquez en utilisant les sites web (mobiles), apps et boutiques en ligne
Lorsque vous utilisez les sites web (mobiles) ou apps d'ABMI, les informations suivantes peuvent être
traitées : pages visitées, sites web visités et recherches au moyen de cookies, données que vous
introduisez vous-même sur les sites web ou dans les apps et autres données auxquelles vous
permettez ABMI d'accéder (telles que, par exemple, les données de localisation, etc.).
Données émanant d'autres sources
ABMI peut également collecter et traiter des données émanant d'autres sources, comme notamment
l'achat ou la location de données qui ont été collectées par des fournisseurs spécialisés en la matière,
des partenaires d'ABMI, des sources publiques, des réseaux sociaux, etc. S'agissant de l'utilisation des
canaux des réseaux sociaux, les règles et paramètres de préférence de ces prestataires s'appliquent à
vous comme à ABMI.
Les sites web d'ABMI peuvent contenir des liens vers d'autres sites web. Ces sites web ne sont sans
doute pas gérés par ABMI. Ils peuvent dès lors être régis par leur propre déclaration ou politique de
confidentialité. ABMI vous recommande expressément de la lire. ABMI rejette en tout cas toute
responsabilité à l'égard de ces sites web de tiers.
Vous n'avez pas l'obligation de fournir vos données à ABMI ou de consentir à leur traitement.
Néanmoins, il sera nécessaire dans certains cas de communiquer vos données à caractère personnel
à ABMI (telles que, entre autres, votre nom, votre adresse, votre adresse e-mail, etc.) afin de pouvoir
vous assurer une prestation de service correcte et de respecter la législation en vigueur.
3. Traitement des données à caractère personnel par ABMI
ABMI traite les données à caractère personnel aux fins suivantes :
• Établir et exécuter un contrat avec vous (la commande de produits et/ou de services, la
création d'un compte d'utilisateur, etc.), ainsi que permettre la facturation et le suivi et
l'encaissement de ces factures, par le biais de tiers ou non ;
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•

Rendre possibles l'échange, la création et la suppression de certaines informations et/ou
contacter d'autres utilisateurs sur des sites web (mobiles), apps, boutiques en ligne, etc. ;

•

Helpdesk

•

Améliorer en permanence, assurer la maintenance et l'optimisation de nos produits, services,
sites web (mobiles), apps et leur protection, mais aussi optimiser les stratégies générales,
commerciales et de marketing d'ABMI ;

•

Personnaliser les produits qui vous sont livrés et/ou les services qui vous sont prestés, ainsi
que les services de support afférents, les informations sur leur utilisation, les messages sur les
services ou d'autres communications (électroniques) qui y sont liées ;

•

Envoyer des publicités, newsletters et informations ciblées adaptées à votre profil. Pour ce
faire, ABMI peut créer un profil vous concernant sur la base de vos préférences et de vos
centres d'intérêt. Avant d'utiliser des techniques de profilage avancées, ABMI vous demandera
toujours au préalable votre consentement ;

•

Respecter la réglementation applicable à ABMI dans le sens le plus large ;

•

Poursuivre d'autres finalités pour lesquelles votre consentement spécifique vous sera
demandé.

4. Partage des données à caractère personnel par ABMI
ABMI peut échanger les données à caractère personnel qui sont traitées avec des sociétés (mère,
sœur, filiale) appartenant à son groupe en Belgique.
Les données à caractère personnel peuvent également être partagées avec des partenaires, des
fournisseurs ou des préposés d'ABMI si leur traitement par ces tiers s'avère nécessaire pour
l'établissement, l'exécution, l'utilisation, l'achat, l'accès ou le traitement des produits, services, sites
web (mobiles), apps, boutiques en ligne, etc. Avec ces partenaires, fournisseurs ou préposés, ABMI
conclut toujours des accords limitant l'utilisation et le traitement de vos données à caractère
personnel et leur garantissant une protection suffisante.
Si la loi requiert votre consentement ou si nous estimons que votre consentement est souhaitable au
vu des circonstances, nous vous le demanderons toujours avant de partager ou de transmettre vos
données à caractère personnel vers un pays situé en dehors de l'Espace économique européen.
Vos données à caractère personnel ne sont communiquées que dans les conditions prévues par la
présente Déclaration et politique de confidentialité et/ou si la loi l'exige. Dans de rares cas, il peut
arriver qu'ABMI doive divulguer vos données à caractère personnel pour donner suite à une
ordonnance du tribunal ou pour respecter une autre législation ou réglementation en vigueur. ABMI
tentera, dans la mesure du raisonnable, de vous en informer au préalable, sauf si l'une ou l'autre
restriction légale nous en empêche.
Nos partenaires, fournisseurs ou préposés ne peuvent utiliser vos données à caractère personnel que
pour envoyer des offres promotionnelles, des newsletters et d'autres informations commerciales, si
vous y avez donné votre consentement spécifique. Si vous ne souhaitez plus recevoir ces messages,
vous pouvez toujours contacter ces tiers afin de faire cesser cette utilisation de vos données à
caractère personnel (voir le point 8 de la présente Déclaration et politique de confidentialité).
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Enfin, les données à caractère personnel peuvent également être rendues anonymes avant d'être
communiquées à des tiers. En pareil cas, il ne sera jamais possible de vous identifier sur la base de
ces données anonymisées.

5. Vos droits
Vous avez à tout moment le droit de consulter et de corriger les données à caractère personnel
qu'ABMI traite vous concernant.
Vous avez également le droit d'effacer vos données à caractère personnel, de limiter leur traitement
et de les transférer, dans la mesure où la réglementation en vigueur le prévoit.
Vous pouvez à tout moment retirer le consentement que vous avez donné pour certains traitements
et vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel pour des raisons sérieuses et
légitimes. Vous avez également le droit de vous opposer à l'utilisation de vos données à caractère
personnel à des fins de marketing direct, à la transmission de vos données à caractère personnel à
des tiers (si ABMI n'a pas besoin de les transmettre pour assurer sa prestation de service) et à
l'établissement de votre profil.
Pour exercer ces droits, vous pouvez vous adresser à ABMI au moyen du formulaire de contact.
Vous avez également le droit d'introduire une plainte auprès de l'autorité de contrôle :
autoriteprotectiondonnees.be.
6 Politique de sécurité d'ABMI
Protection des données
Pour protéger vos données à caractère personnel de la meilleure manière possible, ABMI prend
toutes les mesures raisonnables et applique des pratiques d'excellence pour prévenir la perte, l'abus,
la divulgation, l'accès illégitime ou la modification de ces données à caractère personnel. Sur le plan
technique comme au niveau organisationnel, les mesures nécessaires sont prises pour assurer un
niveau de protection suffisant.
Les données relatives aux paiements sont toujours protégées conformément aux verrouillages
standards, utilisés habituellement pour protéger les informations financières sensibles.
Conservation des données
ABMI ne conservera pas vos données plus longtemps que nécessaire pour leur traitement, en
prenant en compte les obligations contractuelles et légales d'ABMI relatives à ces données, ainsi que
la mission d'ABMI qui consiste à pouvoir répondre correctement aux questions des clients, à
améliorer la qualité des produits et services et à respecter ses propres obligations légales.
7 Mineurs
ABMI ne collecte ni ne traite jamais délibérément des données à caractère personnel d'un mineur
sans le consentement d'un de ses parents ou de son tuteur. Ce consentement doit être donné pour
pouvoir utiliser les produits, services, sites web (mobiles), apps, boutiques en ligne, etc. d'ABMI et
pour pouvoir ensuite exercer les droits relatifs aux données à caractère personnel du mineur.
Si des données à caractère personnel devaient tout de même être traitées de bonne foi, ABMI les
effacera le plus vite possible de ses fichiers après en avoir pris connaissance.
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8 Coordonnées
ABM INTERNATIONAL NV
Industriepark-Noord 14
9100 Sint-Niklaas
TVA BE 0421.316.629
adresse e-mail : ………………………………………………………………….
numéro de téléphone : ………………………………………………………….
Informations générales
Nous avons le droit de modifier et d'adapter la politique. Nous mentionnons toujours les modifications
et les adaptations par le biais du site web.
Cookies
Le site web utilise ce qu'on appelle des « cookies ». Il s'agit de petits fichiers d'informations qui sont
conservés automatiquement sur le disque dur de votre ordinateur. À chaque visite, les informations
sont renvoyées vers le gestionnaire du site web. Ces informations facilitent ainsi l'accès au site en le
rendant plus rapide et plus efficient. La plupart des navigateurs Internet vous donnent la possibilité de
supprimer les cookies de votre disque dur ou de refuser leur installation. Pour de plus amples
informations à ce sujet, veuillez consulter les instructions de votre navigateur Internent.
Google Analytics
Ce site web utilise Google Analytics, un service d'analyse du web fourni par Google Inc. (« Google »).
Google Analytics utilise des « cookies » pour aider à analyser la façon dont les utilisateurs utilisent ce
site web. Les informations générées par un cookie sur l'utilisation du site web (y compris votre adresse
IP) sont transmises et stockées sur des serveurs aux États-Unis. Google utilise ces informations à des
fins d'évaluation de l'utilisation du site web et d'élaboration de rapports sur cette utilisation pour les
exploitants du site web et la fourniture d'autres services liés aux activités sur le site web et à l'utilisation
d'Internet. Google peut également fournir ces informations à des tiers, si la loi l'exige ou si ces tiers
traitent ces informations pour le compte de Google. Google ne combinera pas votre adresse IP avec
d'autres données dont Google dispose. Vous pouvez refuser l'utilisation des cookies en modifiant les
paramètres appropriés de votre navigateur. Nous attirons cependant votre attention sur le fait que, si
vous le faites, vous ne serez sans doute pas en mesure d'utiliser pleinement toutes les fonctionnalités
de ce site web. En utilisant ce site web, vous donnez votre consentement au traitement des
informations par Google de la manière et aux fins décrites ci-dessus.
Droits de propriété intellectuelle
Vous avez le droit de consulter les informations sur ce site, de les télécharger et de les reproduire pour
un usage personnel, moyennant la mention de la source, conformément aux dispositions de la loi du
30 juin
1994
relative
au
droit
d'auteur
et
aux
droits
voisins.
Cette autorisation ne concerne cependant pas les textes pour lesquels des restrictions d'utilisation
sont mentionnées explicitement. Pour la reproduction ou l'utilisation des informations multimédia
(son, image, logiciel, etc.), une autorisation préalable est toujours requise. Concernant la reproduction
des informations, vous pouvez vous adresser à ABMI au moyen du formulaire de contact.
ABMI se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur le site web même et sur les informations
mises à disposition.
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Si vous méconnaissez les droits intellectuels ou d'autres droits d'ABMI ou de tiers et ne respectez pas
les conditions susmentionnées, vous vous engagez à indemniser ABMI ou des tiers et à les préserver
de toute prétention ou action lancée en raison d'une violation de ces droits ou conditions.

Confidentialité
Tous les commentaires ou matériels que vous fournissez de propre initiative à ABMI sans que celle-ci
ne les ait demandés, en ce compris les données ou réactions relatives au contenu de ce site, seront
considérés comme des informations non confidentielles. ABMI rejette toute obligation quant aux
suites à donner à ces réactions et informations générales. ABMI est habilitée à utiliser ces réactions et
informations à sa seule discrétion, sous réserve des restrictions stipulées dans la loi du 8 décembre
1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel. Vous consentez à ce qu'ABMI puisse utiliser les idées, concepts, connaissances et
techniques contenus dans vos réactions à quelque fin que ce soit, notamment, mais sans s'y limiter,
dans le but de développer et de concevoir de nouveaux services.
Litiges
Ce site web et son contenu, ainsi que tous les litiges et actions découlant de l'utilisation de ce site ou
de toute donnée qui s'y trouve, sont régis par le droit belge. La consultation de ce site web implique
que vous vous soumettiez à la jurisprudence des tribunaux du siège social d'ABMI, en Belgique, et que
vous acceptiez de présenter tous les contentieux à ces seuls tribunaux.
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