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Avis de confidentialité - Newsletter marketing 

Cet avis de confidentialité vous signale les informations que la société Hydronix réunit à votre sujet 
lorsque vous vous abonnez à notre newsletter par l’intermédiaire de notre site Internet. Lors de la 
collecte de ces informations, nous agissons au titre de responsable du traitement des données et 
nous sommes légalement tenus de vous fournir des informations nous concernant, sur la raison pour 
laquelle et la façon dont nous utilisons vos données, et sur les droits que vous avez concernant vos 
données. 

1 Qui sommes-nous ? 
Nous sommes Hydronix Ltd et vous pouvez nous contacter par voie postale, à l’attention du 
Bureau de conformité (Compliance Office) à l’adresse ci-dessous, par e-mail à l’adresse 
enquiries@hydronix.com ou par téléphone au +44 (0)1483 468900. 

Nous ne sommes pas tenus d’employer un responsable de la protection des données, alors 
toutes les questions que vous avez concernant l’usage que nous faisons de vos données 
personnelles doivent être envoyées aux coordonnées ci-dessus. 

2 Quelles données personnelles recueillons-nous ? 
Lorsque vous vous abonnez à notre newsletter, nous vous demandons votre nom, la raison 
sociale de votre société et votre adresse électronique professionnelle. Nous vous demandons 
également la civilité qui vous correspond, par exemple Monsieur, de manière à ce que nous 
puissions nous adresser à vous correctement. Par ailleurs, vous pouvez choisir de nous fournir 
les informations suivantes : intitulé de poste et numéro de téléphone professionnel. 

3 Pourquoi recueillons-nous ces informations ? 
Nous utiliserons ces informations pour vous envoyer notre newsletter, qui contient des 
renseignements sur les nouveaux produits, les mises à jour de produits et d’autres informations 
qui, selon nous, vous seront d’intérêt. 

Nous vous demandons la permission de le faire et nous vous enverrons uniquement notre 
newsletter tant que vous y consentirez. 

4 Que faisons-nous avec vos informations ? 
Vos informations sont enregistrées dans notre base de données, sur nos serveurs situés au 
Royaume-Uni.   Hydronix ne vend pas et ne fournit pas sa base de données à d’autres 
organisations, mais il se peut que nous communiquions vos données à des sociétés approuvées 
par Hydronix qui sont contractuellement tenues de respecter notre politique de protection des 
données. Nous n’utiliserons pas ces informations pour prendre des décisions automatisées qui 
pourraient vous affecter. 

5 Combien de temps conservons-nous vos informations ? 

Nous conservons vos informations aussi longtemps que vous continuerez de consentir à recevoir 
notre newsletter. 
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6 Vos droits sur vos informations 
Vous pouvez en toute légitimité nous demander quelles informations nous détenons à votre 
sujet, et vous pouvez nous demander de les rectifier si elles sont inexactes.  

Vous pouvez également demander à ce qu’elles soient supprimées et nous demander de vous 
fournir un double de ces informations. 

Vous pouvez également nous demander d’arrêter d’utiliser vos informations. Le moyen le plus 
facile de retirer votre consentement, ce que vous pouvez faire à tout moment, consiste à cliquer 
sur le lien de désabonnement à la fin des newsletters, ou de faire une demande par e-mail, par 
écrit ou par téléphone en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessus. 

7 Votre droit de contestation 
Si vous contestez l’usage que nous faisons de vos informations et si vous êtes basé au 
Royaume-Uni, vous pouvez contacter le Bureau du commissaire des informations (Information 
Commissioner’s Office) par le biais de son site Internet ou en écrivant à l’adresse ci-dessous : 

Information Commissioner’s Office 
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF 
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