POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES NOMINATIVES MISE EN ŒUVRE
PAR LA COMMUNE DE WINCRANGE
La Commune de Wincrange prend le présent engagement afin d'attirer votre attention sur la
politique de protection des données nominatives qu'il a mise en place.
Par information nominative, on entend toute information qui permet de vous identifier soit
directement (nom, prénom) soit indirectement (numéro de téléphone, adresse e-mail...). La
Commune de Wincrange s'engage à respecter votre vie privée et à protéger les informations
nominatives que vous lui communiquez.
Les aspects de notre politique de protection des informations nominatives concernent :
Respect des dispositions légales
Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous concernant afin de
les visualiser, les mettre à jour ou les corriger depuis le site de la Commune de Wincrange qui
les a enregistrées, en envoyant un e-mail ou un courrier au webmaster.
Vous avez également la possibilité de vous opposer à ce que les données nominatives vous
concernant fassent l'objet d'un traitement en vous adressant au WebMaster. Dans cette
hypothèse, vous ne recevrez plus aucune information de la part de la Commune de
Wincrange.
Utilisation des informations
La Commune de Wincrange utilise ces informations afin de mieux cerner vos besoins et de
vous fournir un meilleur service. Nous utilisons surtout les informations que vous nous avez
fournies pour réaliser une transaction, vous renseigner, vous informer sur nos services et sur
la meilleure façon d'en bénéficier et, enfin, pour personnaliser nos sites Web à votre intention.
Nous utilisons aussi ces informations pour vous contacter lors d'une étude de satisfaction ou
pour vous tenir informé d'un événement que nous jugeons susceptible de vous intéresser.
Quoiqu'il en soit, nous vous donnons toujours la possibilité de ne plus recevoir ce genre
d'informations.
Choix
La Commune de Wincrange s'engage à ne pas utiliser ou communiquer les informations
nominatives qui lui ont été fournies en ligne dans des conditions contraires à celles décrites cidessus sans vous en informer au préalable et sans vous laisser une possibilité de refus.
Dans le cas où nous communiquerions vos informations à des tiers qui agissent en notre nom
et sont soumis à notre politique de respect de la vie privée, nous vous demanderons votre
accord.
Surveillance et Sécurité
Afin d'éviter tout accès ou toute diffusion non autorisée, de rectifier les données et afin
d'assurer l'utilisation conforme de ces informations, nous avons mis en place des procédures
physiques, électroniques et humaines visant à protéger et sécuriser les données qui circulent
en ligne.
Si vous avez des commentaires ou des questions sur notre politique de protection des données
nominatives, nous vous remercions de nous les envoyer.

