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Vous, Ecoclavis et GDPR 

Le règlement général sur la protection des données (GDPR), la nouvelle législation en 
matière de protection de la vie privée visant à mieux protéger les données à caractère 
personnel des citoyens européens, est entré en vigueur le 25/5/2018. 
 
La note ci-dessous fournit davantage d'explications sur la politique de confidentialité 
d'Ecoclavis NV et concerne plus particulièrement le traitement de données à caractère 
personnel par Ecoclavis NV et s'applique aux sites Web www.wolfsmenu.com 
www.jolipet.com et aux noms de domaine associés (mentionnés ci-dessous). comme 
"les sites Web"). 
 
Cette note explique: 
 

1. Qui est responsable du traitement de vos données personnelles? 
2. Quelles données personnelles traitons-nous et pourquoi? 
3. Avec qui partageons-nous vos données personnelles? 
4. Possibilité de modification de la politique de confidentialité. 

1. Qui est responsable du traitement de vos données personnelles? 
 
Responsable du traitement des données personnelles est: 
Ecoclavis NV 
Gagelstraat 2 
8200 Sint-Andries 
België 
Numéro d’entreprise: BE 0860.293.889. 
 
info@ecoclavis.com 
 
2. Quelles données personnelles traitons-nous et pourquoi? 
 
Lorsque vous visitez notre site Web, nous enregistrons certaines données dans les 
statistiques de Google Analytics. Ces données incluent l'adresse IP, le type de 
navigateur, le modèle de l'appareil, le programme d'exploitation, la géographie, le nom 
de domaine du site Web que vous avez envoyé sur notre site Web et la manière dont 
vous utilisez notre site Web. Nous utilisons ces statistiques pour analyser l'utilisation de 
notre site Web afin de pouvoir continuer à optimiser notre site Web. Toutes les données 
sont anonymes et nous ne les utiliserons certainement pas pour vous identifier. 
 
Lorsque vous posez une question via notre site Web, nous enregistrons votre nom, 
prénom, adresse, adresse électronique, numéro de téléphone, nature de la question et 
toute information relative à votre animal de compagnie, si cette information est fournie. 
Nous utilisons ces données pour comprendre qui sont nos clients et améliorer 
continuellement nos services et nos produits. Nous nous réservons également le droit 
d'utiliser ces données pour des lettres d'information et des campagnes promotionnelles. 
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En outre, nous recevons parfois des données par le biais de clients, dans le cadre d’un 
partenariat commercial que nous entretenons avec ces clients. Ici aussi, il s'agit de votre 
nom, prénom, adresse, adresse électronique, numéro de téléphone et de toute 
information concernant votre animal de compagnie. 
 
Avec chaque interaction que nous avons avec vous, nous offrons la possibilité de vous 
désabonner. 
De cette façon, vous bénéficiez d'un contrôle total. Nous vous offrons également le droit 
de consulter les données personnelles que nous traitons pour vous et éventuellement 
de les corriger, les compléter ou les supprimer. Vous pouvez toujours contacter 
info@ecoclavis.com pour cela 
 
3. Avec qui partageons-nous vos données personnelles? 
 
Outre les personnes assignées employées par Ecoclavis NV, Ecoclavis NV ne transmet 
pas de données à caractère personnel à des tiers, sauf dans les cas où cela est 
explicitement imposé par la loi. 
 
Si Ecoclavis NV souhaite néanmoins transmettre certaines données à caractère 
personnel à des tiers, une autorisation préalable et spécifique est requise, laquelle est 
signalée à l'attention de l'utilisateur. 
 
4. Possibilité de modification de la politique de confidentialité. 
 
Ecoclavis NV a le droit de modifier cette politique de confidentialité si nécessaire. Il est 
donc préférable de vérifier régulièrement cette note pour les changements. La politique 
de confidentialité a été modifiée en dernier lieu le 25 mai 2018. 


