
Politique de confidentialité de la société CDL Security 

CDL Security respecte la vie privée de chaque personne qui se rend sur ses sites Web et 
utilisera toutes informations recueillies à votre sujet en premier lieu pour vous fournir le 
service que vous avez demandé, le cas échéant, et aussi pour améliorer la façon dont la société 
répond à vos besoins. À cette fin, nous utilisons ces informations de manière appropriée.  

Celles-ci ne seront divulguées à aucun tiers en dehors de CDL Security, ses sociétés associées 
ou affiliées, agences ou détenteurs de licences de toutes ces sociétés ou de n'importe quelle 
autre société avec laquelle CDL Security assure directement ou indirectement des services 
dans votre intérêt.  

Ces informations seront traitées conformément aux dispositions légales pertinentes relatives à 
la protection des données et pourront initialement être stockées et traitées à l'intérieur ou à 
l'extérieur de l'Union européenne, partout dans le monde. Elles ne seront utilisées que dans le 
cadre de la commercialisation de produits et services CDL Security et de produits et services 
connexes.  

Vous avez le droit, en tant qu'individu, de savoir quelles informations nous détenons à votre 
sujet et de les corriger, le cas échéant ; vous avez également le droit de nous demander de ne 
pas utiliser ces informations.  

Nous ferons tous les efforts possibles pour respecter vos souhaits.  Toutefois, certaines 
législations, notamment celles relatives aux questions de sécurité ou aux règlements financiers 
(p. ex. dans le cadre de transactions avec les services financiers de CDL Security) peuvent 
nous en empêcher.  

CDL Security ne recueillera pas d'informations personnelles vous concernant en utilisant des 
cookies. Néanmoins, en validant ou autorisant les cookies, vous consentez à ce que CDL 
Security stocke des cookies sur votre navigateur. Veuillez noter que toute désactivation des 
cookies risque d'affecter la fonctionnalité des sites Web et votre expérience sur les sites Web 
de Jaguar.  
 
 
SITES WEB CDL SECURITY- INFORMATIONS IMPORTANTES  

CDL Security traite et stocke des données à caractère personnel à l'intérieur de l'UE.  

 


