Politique de confidentialité
L’objectif de notre politique de confidentialité
Robert respecte votre vie privée. Cette politique de confidentialité explique comment
vos données personnelles sont traitées ainsi que notre pratique de collecte de données.
Nous tenons à garantir la confidentialité de vos données personnelles,
ainsi que leur traitement responsable.
Quelles sont les données automatiquement collectées
lors de votre visite sur www.robert.com ?
Lorsque vous naviguez sur notre site Internet, notre serveur Web collecte les données
suivantes sur votre visite et l’utilisateur :
- Date et heure de connexion
- Votre adresse IP
- Pages visitées et chemins employés
- Données variées telles que les adresses URL, les Mo et les codes
Lors de votre visite sur notre site www.robert.com, aucune donnée extraordinaire
n’est collectée. Nous suivons les procédures normales de connexion à notre serveur Web.
À quoi servent ces données ?
Nous collectons les données ci-dessus afin de produire des statistiques et de mesurer le trafic
sur notre site, dans le but d’améliorer ce dernier et de faciliter votre visite.
Le stockage de vos données personnelles
Lorsque vous remplissez notre Formulaire, vous nous offrez volontairement des données
personnelles, tout comme lorsque vous participez à des concours ou que vous jouez
sur notre site Web, etc.
En entrant des informations, comme par exemple votre nom et votre pays de connexion sur
nos jeux en ligne, vous acceptez que ces informations puissent être diffusées sur une liste
de classements (vos adresses personnelles ou électroniques ne seront pas révélées).
Ces informations fournies sur une base volontaire, comme votre adresse et votre courriel
ou votre numéro de téléphone, resteront confidentielles.
Robert Damkjaer Ltd. ne transfèrera en aucun cas ou ne vendra vos données personnelles
à des tiers sans votre consentement.
Cependant, des tiers nous offrant certains services, en rapport avec www.robert.com,
auront accès à ces informations en cas de maintenance du site, du programme et de la livraison
d’informations, etc. Ces prestataires de services tiers sont tenus de protéger vos
données personnelles en notre nom.

