La protection de vos données à caractère personnel a été
renforcée
En tant que client d’Uvet France, il est important que vous sachiez comment nous traitons vos
informations personnelles. Le 25 mai 2018, notre société, tout comme le reste de l’UE, commencera
à se conformer au RGPD, à savoir au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données.
Le RGPD a pour but de renforcer votre intégrité personnelle et de garantir votre droit à protéger vos
données à caractère personnel. Le règlement remplace la loi suédoise actuellement en vigueur en
matière de protection des données.
Les sites Internet d’Uvet France utilisent des cookies. Un cookie est un petit fichier de texte,
contenant des informations, qui est stocké sur votre ordinateur. Les cookies servent généralement à
améliorer et à optimiser votre expérience utilisateur sur le site. Nous utilisons deux types de
cookies. Le premier type enregistre un fichier qui reste sur le site afin de faciliter votre navigation
en fonction de vos préférences et de vos précédentes visites. L’autre cookie, appelé « cookie de
session », est temporairement stocké lors de votre consultation. Les cookies de session disparaissent
dès que vous fermez votre navigateur sans enregistrer d’informations à votre sujet.
Les données à caractère personnel. Que sont-elles et comment les utilisons-nous ?
Ce sont les informations qui vous relient à une adresse, à un numéro de téléphone, à un courriel, etc.
Uvet France utilise vos informations personnelles afin de réserver votre voyage auprès des
compagnies aériennes via les systèmes de réservation de vols internationaux Amadeus, SFrancere et
Travelport. Nous utilisons également les données à caractère personnel obtenues par analyse Web
pour disposer d’une vision d’ensemble concernant la façon dont les utilisateurs consultent le site,
pour enregistrer les achats, etc. Uvet France utilise Google Analytics, Tradedoubler, Zanox, etc.
pour le suivi de la navigation de ses utilisateurs. Nous utilisons les informations personnelles, entre
autres, pour résoudre les problèmes des membres relatifs à leur voyage ou fournir des informations
sur des services qui pourraient leur être très utiles.
Nous sommes personnellement responsFranceles et gérons vos tâches dans le respect du RGPD.
Cela signifie que nous nous assurons que le traitement réponde à un objectif clair, qu’il repose sur
une base juridique et que vos données soient protégées.
Seuls les employés qui ont besoin d’accéder à vos informations personnelles y auront accès. Si nous
soumettons vos informations à un partenaire, nous aurons toujours préalFrancelement conclu un
accord avec ce dernier pour nous assurer que les données ne seront pas diffusées. En tant que client,
vous avez le droit de recevoir des renseignements sur les informations que nous possédons à votre
sujet. Vous pouvez également demander la correction ou l’anonymisation de vos données à
caractère personnel, à condition que cela soit conforme aux lois comptFranceles ou aux autres lois
suédoises, etc.

Comment supprimer les cookies ?
Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient enregistrés sur votre ordinateur, vous pouvez les
désactiver depuis les paramètres de votre navigateur.
Pour en savoir plus sur nos conditions générales, le RGPD et notre politique de confidentialité,
veuillez consulter nos conditions générales.
Si vous avez d’autres questions à ce sujet, nous vous invitons à nous contacter par mail à
l’adresse gdpr@uvet.com

