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Nous nous engageons chez De Schnékert Traiteur à protéger la confidentialité des informations qui nous
sont confiées. En particulier, nous nous engageons à assurer une protection et une utilisation adéquate des
données personnelles (i.e. toute information qui permet directement ou indirectement de vous identifier) qui
sont collectées via notre site internet www.schnekert.lu (le Site).
Veuillez lire notre politique de confidentialité ci-dessous (la Politique de Confidentialité) pour en savoir plus
sur la manière dont nous collectons, utilisons, partageons et protégeons les données personnelles que nous
avons obtenues des visiteurs du Site conformément à la Législation sur la Protection des Données.
La Législation sur la Protection des Données signifie le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016 (le RGPD) ainsi que toutes autres lois, règlements et recommandations sectorielles applicables contenant des règles relatives à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel, tel que ces lois et recommandations peuvent être complétées, modifiées,
remplacées ou abrogées.
RESPONSABLE DE TRAITEMENT ET CONTACT
Toute données personnelles qui nous est fournie ou que nous collectons sera traitée (c’est-à-dire utilisée,
stockée, transmise, etc.) conformément à la présente Politique de Confidentialité par nous en notre qualité
de responsable du traitement ou par nos fournisseurs de services en leur qualité de sous-traitants tel que
décrit plus en détail dans cette Politique de Confidentialité.
Si vous avez des questions ou commentaires ou souhaitez exercer vos droits, vous pouvez nous contacter à
l’adresse suivante : info@schnekert.lu.
QUELLES DONNÉES PERSONNELLES SONT TRAITÉES
Nous recevons et collectons des données personnelles directement auprès de vous ou par l’utilisation de
technologies automatisées lorsque vous utilisez et interagissez avec notre Site.
En particulier, les Données Personnelles vous concernant que nous traitons peuvent inclure :
•
des données personnelles que vous fournissez en remplissant le formulaire de contact sur
notre Site (par exemple, votre adresse et pays de résidence, des données d’identification telles que votre
nom, adresse email, numéro de téléphone ainsi que des informations liées à votre demande (objet de votre
suggestion) ;
•
si vous nous contactez par email ou par téléphone, l’enregistrement de ces échanges ;
•
des données transmises techniquement lorsque vous accédez à ou naviguez sur notre Site,
notamment des données obtenues par l’utilisation de cookies. Ce traitement n’est cependant pas couvert
par cette Politique de Confidentialité et veuillez-vous référer à notre politique en matière de cookies pour de
plus amples informations sur les données collectées par l’utilisation de cookies ;
•
les logs serveurs incluant les adresses IP.
BASES LÉGALES ET FINALITÉS DU TRAITEMENT
Nous pouvons traiter vos données personnelles:
Pour l’exécution d’un contrat / prestation de services
Nous pouvons traiter vos données pour vous permettre de vous inscrire notamment à des workshops et des
concours.
Aux fins de nos intérêts légitimes ou des intérêts légitimes de tiers, par exemple :
•
afin de vous permettre de rentrer en relation avec nous pour que nous puissions analyser et
répondre à votre demande ;
•
pour nous aider à administrer, évaluer et améliorer nos activités, nos produits et les services
que nous offrons ;
•
pour vous envoyer des mises à jour et annonces relatives à nos produits et services ;
•
pour l’établissement de statistiques, l’analyse des tendances et des analyses commerciales ;
•
à des fins de résolution des « bugs », afin d’améliorer la performance du Site et d’identifier
l’origine d’une panne ou l’auteur d’une intrusion ;
•
pour la constatation, l’exercice et la défense de droits en justice ; et
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•
en relation avec toute réorganisation, transfert ou vente de nos activités.
Sur base de votre consentement
Dans la mesure où vous avez donné votre consentement au traitement de vos données personnelles, ce
consentement servira de base légale pour le traitement y afférent.
Cela inclut le consentement que vous avez pu donner sur la possibilité d’être contacté au sujet d’offres
(par exemple au sujet des produits, services) y compris par le biais de newsletters.
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en nous contactant à l’adresse suivante : info@
schnekert.lu
Aux fins du respect des obligations légales
Nous pouvons traiter vos données personnelles lorsque cela est nécessaire pour le respect d’une
obligation légale ou réglementaire à laquelle nous sommes soumis (par exemple des obligations de
rétention de données pour des besoins de comptabilité), notamment lors de la réponse à une demande
du gouvernement ou des autorités dans le cadre d’une enquête.
QUI REÇOIT MES DONNÉES PERSONNELLES ?
Les destinataires suivants peuvent recevoir vos données personnelles :
•
des fournisseurs de services, y compris mais non limités à des fournisseurs de services
informatiques ou de gestion du Site, des conseillers financiers, fiscaux ou légaux qui traitent vos données
sur nos instructions ;
•
des autorités gouvernementales, judiciaires ou de surveillance ;
•
des tiers impliqués dans le contexte d’une restructuration ;
•
toutes autres sociétés ou entités faisant partie du groupe Cactus.
COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Les durées de conservation de vos données personnelles sont basées sur nos besoins commerciaux et
obligations légales. Nous pouvons conserver vos données personnelles jusqu’à deux (2) ans.
Les données personnelles collectées qui sont requises pour faire valoir ou défendre les droits de De
Schnékert Traiteur (p.ex. l’abonnement à nos newsletters) seront conservées pour le délai de prescription
applicable (qui est généralement de 2 ans).
Nous stockons les logs pendant une durée de 11 jours.
OÙ SONT TRANSFÉRÉES MES DONNÉES PERSONNELLES ?
Pour les finalités décrites ci-dessus, vos données personnelles peuvent être transférées aux destinataires et fournisseurs de services précités dans des pays situés dans ou en dehors de l’Espace Economique Européen (EEE).
Les données personnelles peuvent être transférées aux pays suivants situés hors de l’EEE : les EtatsUnis.
Les données personnelles peuvent être transférées à un pays hors de l’EEE sur base du fait que la
Commission européenne a décidé que ces pays assurent un niveau de protection adéquat. Certains
pays dans lesquels des destinataires et sous-traitants peuvent être situés et auxquels des données
personnelles peuvent être transférées peuvent cependant ne pas assurer le même niveau de protection
des données personnelles que celui fourni dans l’EEE. Des données personnelles transférées à des
pays hors de l’EEE dans ces circonstances seront protégées par des mesures adéquates telles que les
clauses contractuelles standards approuvées par la Commission européenne. Vous pouvez obtenir une
copie de ces mesures de protection en nous contactant à l’adresse suivante : info@schnekert.lu
AI-JE L’OBLIGATION DE FOURNIR MES DONNÉES PERSONNELLES ?
Dans le contexte de notre activité et du fonctionnement de notre Site, vous ne devez nous fournir que les
données personnelles qui nous sont nécessaires pour répondre à vos demandes.
QUELS SONT MES DROITS ?
Droit à l’information, à la rectification, à l’effacement et à la limitation du traitement
Vous pouvez obtenir gratuitement, à des intervalles raisonnables et dans les meilleurs délais, la communication de vos données personnelles qui sont traitées ainsi que toutes informations sur l’origine de ces
données personnelles.
Vous avez également le droit de rectifier les données personnelles vous concernant qui sont inexactes.
Lorsque l’exactitude des données personnelles est contestée, que le traitement est illégal ou lorsque
vous vous êtes opposé au traitement de vos données personnelles, vous pouvez demander la limitation
du traitement de ces données personnelles. Cela signifie que les données personnelles seront, à l’exception de la conservation, uniquement traitées avec votre consentement ou pour la constatation, l’exercice
ou la défense de droits en justice, pour la protection des droits d’autres personnes physiques ou morales
ou pour des raisons d’intérêt public important de l’Union européenne ou d’un autre Etat Membre de
l’Union européenne. Au cas où un traitement est limité, vous serez informé avant que la limitation du

traitement ne soit levée.
Vous pouvez demander l’effacement dans les meilleurs délais des données personnelles vous concernant
lorsque l’utilisation ou tout autre traitement de ces données personnelles n’est plus nécessaire pour les finalités décrites ci-dessus, notamment lorsque le consentement relatif à un traitement spécifique a été retiré ou
lorsque le traitement n’est pas ou plus légitime pour d’autres raisons.
Droit de s’opposer au traitement
Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles qui est basé sur les intérêts légitimes
poursuivis par nous ou par un tiers. Dans ce cas, nous ne traiterons plus ces données personnelles sauf si nos
intérêts légitimes impérieux prévalent sur vos intérêts, droits et libertés ou pour la constatation, l’exercice ou la
défense d’un droit en justice. Vous avez également le droit de vous opposer à tout moment au traitement de
vos données personnelles à des fins de marketing.
Votre droit d’opposition n’est lié à aucune formalité.
Droit de retirer son consentement
Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment sans que cela n’affecte la légalité du traitement
basé sur le consentement avant son retrait. Cela s’applique également à tout consentement donné avant
l’entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018. Le retrait du consentement n’affecte que les traitements futurs.
Droit à la portabilité des données
Lorsque le traitement de données est basé sur le consentement ou des finalités légitimes et que le traitement
est effectué par des moyens automatisés, vous avez également le droit à la portabilité des données pour les
informations que vous nous avez fournies – cela signifie que vous pouvez obtenir une copie de vos données
personnelles sous un format électronique communément utilisé de sorte que vous puissiez les gérer et les
transmettre à un autre responsable de traitement.
Droit d’introduire une réclamation
Au cas où vous souhaiteriez introduire une réclamation sur la façon dont nous traitons vos données personnelles, veuillez en premier lieu nous contacter à l’adresse suivante : info@schnekert.lu et nous nous efforcerons de traiter votre demande dans les meilleurs délais. Ceci ne porte pas préjudice à votre droit d’introduire
une réclamation auprès de l’autorité luxembourgeoise de protection des données (la Commission Nationale
pour la Protection des Données - CNPD) ou une autre autorité européenne de protection des données (par
exemple dans votre pays de résidence) en cas d’inquiétude liée au traitement de vos données personnelles.
LIENS VERS DES SITES INTERNET TIERS
Notre Site peut contenir des liens vers des sites internet de tiers.
La présente Politique de Confidentialité ne concerne que le traitement de vos données via le Site.
Veuillez consulter la politique de confidentialité concernant le traitement des données de ces sites internet
tiers.
MODIFICATION DE CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Nous nous réservons le droit de modifier cette Politique de Confidentialité de temps en temps pour nous assurer que vous êtes pleinement informé de toutes les activités de traitement et de notre conformité à la législation
applicable en matière de protection des données. Vous serez informé des modifications apportées à cette
Politique de Confidentialité par tous moyens appropriés
WEBMASTER
Le site a été créé par Schnékert. Si malgré les vérifications régulières, vous constatiez une anomalie, ou
si vous rencontriez des problèmes sur ce site, Schnékert vous remercie de bien vouloir l’en avertir à cette
adresse: info@schnekert.lu.
Vos commentaires, vos idées ou vos réactions seront bien évidemment étudiés avec le plus grand soin.
Merci de l’intérêt que vous portez au site Internet et surtout n’hésitez pas à prendre contact avec Schnékert à
l’adresse indiquée.

LOI APPLICABLE – COMPETENCE TERRITORIALE & LANGUE
Le présent site Internet est soumis à la législation et réglementation luxembourgeoise.
Sont exclusivement applicables les lois et règlements luxembourgeois.
Compétence exclusive est donnée aux Tribunaux luxembourgeois pour connaître de tout litige éventuel en
relation avec l’utilisation, l’interprétation et l’exécution des informations et données figurant sur le présent site
Internet.
Seule la version française du site Internet Schnékert fait foi.

Politique de cookies
Dernière mise à jour 31 août 2018
Veuillez lire attentivement la présente politique relative aux cookies et autres technologies similaires (la Politique de
cookies ) car elle contient des informations sur notre utilisation de cookies et de technologies similaires lors de votre
navigation sur notre site internet www.schnekert.lu (le Site).
Certains cookies sont essentiels pour vous permettre de bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités du Site et
d’autres sont utilisés afin de faciliter la navigation sur le Site.
La présente Politique de cookies doit être lue conjointement avec notre politique de confidentialité du site internet qui
explique comment et pourquoi nous collectons, stockons, utilisons et partageons les données personnelles en général
et qui vous informe de vos droits concernant vos informations personnelles et des modalités pour nous contacter, ou
l’autorité compétente, en cas de question ou plainte.
NOTRE SITE INTERNET
Cette Politique de cookies ne concerne que votre navigation sur le Site.
Lorsque vous naviguez sur le Site, nous pouvons utiliser des cookies et des technologies similaires (ensemble « les
cookies ») pour stocker des informations afin de vous offrir une meilleure expérience.
UTILISATION DES COOKIES
Les “cookies” sont de petits fichiers textes stockés dans le navigateur et/ou sur votre équipement de navigation (e.g. ordinateur, téléphone portable, etc.) au moment de la visite de notre Site.
Ils permettent d’enregistrer des informations relatives au type d’appareil utilisé, au système d’exploitation, au navigateur, aux choix effectués et à des informations quant à la navigation, y incluant notamment l’adresse IP (Internet
Protocol).
Grâce à ces cookies, des informations sont enregistrées et utilisées notamment pour mémoriser vos préférences
(comme la langue de prédilection par exemple) ou pour compiler certaines informations nous permettant de déterminer
les préférences et tendances des visiteurs dans leurs activités de navigation sur le Site.
LES FINALITÉS DE L’UTILISATION DES COOKIES
Nous utilisons des cookies pour:
•
personnaliser votre expérience sur notre Site afin de vous assurer la meilleure expérience possible ;
•
nous aider à administrer, évaluer et améliorer nos activités, nos produits et les services que nous offrons ;
•
nous aider à améliorer la performance et la facilité d’utilisation de notre Site ;
•
assurer la sécurité et la continuité de nos services et systèmes informatiques ;
•
garder une trace de vos préférences spécifiées (telles que vos préférences linguistiques) ;
•
nous permettre de surveiller statistiquement la façon dont vous utilisez le Site afin que nous puissions
améliorer nos offres et nous aider à mieux comprendre vos besoin;
•
rendre votre expérience en ligne plus efficace et plus agréable ;
•
analyser les tendances et recueillir des informations démographiques ;
•
vous permettre de partager des contenus du Site sur les réseaux sociaux (cookies tiers).
DOIS-JE ACCEPTER DES COOKIES ?
Vous n’êtes pas obligé d’accepter les cookies pour utiliser notre Site, et vous pouvez toujours les bloquer, supprimer
ou désactiver si votre navigateur ou votre appareil le permet.
Bien que la plupart des navigateurs soient initialement configurés pour accepter les cookies, vous pouvez modifier
les paramètres de votre navigateur pour vous avertir lorsque vous recevez un cookie ou pour refuser les cookies en
général.
Pour en savoir plus sur la façon de contrôler les paramètres de confidentialité et la gestion des cookies, cliquez sur le
lien correspondant à votre navigateur ci-dessous.
•
Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
•
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/278835
•
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
•
Safari : http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
Cependant, si vous refusez les cookies, certaines fonctionnalités ou ressources de notre Site peuvent ne pas fonctionner correctement et vous pourriez ne pas bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités.
TYPES DE COOKIES
Tous les cookies sur notre Site appartiennent à l’une des catégories suivantes:
•
Cookies essentiels de fonctionnement : ces cookies sont nécessaires afin de vous permettre d’exploiter le
Site et utiliser ses principales fonctionnalités.
•
Cookies de performance : ces cookies collectent des informations sur la manière dont vous utilisez notre
Site, pour signaler d’éventuelles erreurs et analyser la manière dont les services sont utilisés ou fonctionnent.
•
Cookies fonctionnels : ces cookies permettent à notre site de mémoriser les choix que vous faites (tels
que votre langue) et de fournir des fonctionnalités améliorées et plus personnelles.

COOKIES TIERS
Nous utilisons également des cookies tiers. Il s’agit de cookies déposés par des sociétés tierces, plus particulièrement la
société Shareaholic ainsi que la société Google Analytics, autorisées par De Schnékert Traiteur (nous nous référons au
tableau ci-dessous pour plus d’informations).
Les informations enregistrées lors de placement de cookies tiers par Shareaholic et Google Analytics peuvent, à leur tour
et dans certaines circonstances, être communiquées à des tiers.
LISTE DES COOKIES UTILISÉS SUR NOTRE SITE
Nom du Cookie
Fonction / Usage
Durée de stockage
Type de cookie
_ga
Used to distinguish users.
2 an
Performance
_gat
Used to throttle request rate.
1 minute
Performance
_gid
Used to distinguish users.
24h
Performance
LIENS VERS DES SITES TIERS
Tout au long de notre Site, nous pouvons créer des liens vers d’autres sites détenus et exploités par des tiers. Ces autres
sites tiers peuvent également utiliser des cookies conformément à leurs propres politiques de cookies distincts.
Pour avoir des informations relatives à ces sites tiers, veuillez consulter leurs propres politiques de cookies, le cas échéant.
VOTRE CONSENTEMENT
Nous avons inséré une bannière sur la page d’accueil du Site qui décrit comment nous utilisons les cookies et demande
votre consentement pour placer des cookies sur votre appareil.
Vous pouvez néanmoins à tout moment choisir de refuser, désactiver ou supprimer tous ou certains des cookies, qu’ils
soient liés à nous ou à des parties tierces. Ainsi, vous pouvez gérer les options relatives aux cookies par le biais des navigateurs internet (nous nous référons au point 4 ci-dessous pour plus d’informations).
COMMENT NOUS CONTACTER
Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : info@schnekert.lu si vous avez des questions à propos de cette Politique de cookies ou des informations que nous détenons à votre sujet.
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