
Mentions légales 
COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Nos plates-formes ne sont pas destinées ni configurées de telle sorte à collecter des 
informations personnelles sur les visiteurs des sites internet appartenant à Heritage 
Fauteuils, www.heritagefauteuils.com en dehors des données suivantes : provenance des 
connexions (fournisseur d’accès), adresse IP, type et version de navigateur utilisé. En aucun 
cas nous ne collectons l’adresse e-mail des visiteurs sans que ces derniers nous ne la 
communiquent volontairement. Seuls les renseignements d’ordre personnel tels que noms, 
adresses postales, adresses e-mail, fournis volontairement par les utilisateurs sont recueillis. 
Il peut arriver  que vous ayez à fournir ces informations personnelles afin d’obtenir un 
renseignement, de nous faire parvenir vos commentaires ou encore de réserver et payer un 
produit sur notre site. 
 
Quand vous payez sur notre site, le paiement est effectué de manière sécurisée via notre 
banque, ING. Heritage Fauteuils n’a accès à aucune de ces données confidentielles. 
 

Certaines informations demandées dans les formulaires d’Heritage Fauteuils ont un 
caractère obligatoire. Elles sont signalées par un astérisque. Nous tenons à vous indiquer 
que si vous choisissez de ne pas nous communiquer les informations à caractère obligatoire, 
nous ne serons pas à même de traiter votre demande, qu’il s’agisse d’une demande de 
renseignements ou d’une commande. 
 
CONFIDENTIALITE  
Heritage Fauteuils s’engage à respecter scrupuleusement la confiance que vous lui accordez 
et à appliquer les obligations du Règlement Européen Données Personnelles 2018, ainsi que 
les principes déontologiques qui en découlent quant aux informations personnelles que vous 
pouvez être amené à lui communiquer dans le cadre de votre navigation sur son site 
internet. 
 
INFORMATIONS ACCESSIBLES SUR LES SITES INTERNET 
Les informations accessibles sur le site internet d’Heritage Fauteuils proviennent de sources 
considérées comme étant fiables. Toutefois, cette dernière n’est pas en mesure de certifier 
que toutes les informations sont exactes, complètes ou à jour. 
Nous nous réservons le droit de les corriger, dès que ces erreurs sont portées à notre 
connaissance et, plus généralement, de modifier, à tout moment, sans préavis, tout ou 
partie des sites internet d’Heritage Fauteuils, ainsi que les conditions d’utilisation et 
mentions d’avertissement relatives à ces sites, sans que notre responsabilité puisse être 
engagée de ce fait. 
 
LIENS VERS D’AUTRES SITES 
Nous vous informons que le site internet d’Heritage Fauteuils peut proposer des liens vers 
d’autres sites internet. Nous ne sommes pas en mesure de contrôler ces sites et sources 
externes qui par nature sont susceptibles d’évoluer rapidement. Nous vous invitons à 
prendre connaissance de leurs conditions d’utilisation préalablement à leur utilisation. 
Heritage Fauteuils ne peut en aucune manière être tenue responsable de la mise à 
disposition de ces liens permettant l’accès à ces sites et sources externes, et ne peut 

http://www.heritagefauteuils.com/


supporter aucune responsabilité quant au contenu, publicités, produits, services ou tout 
autre matériel disponible sur ou à partir de ces sites ou sources externes qu’elle n’est pas en 
mesure de vérifier ni approuver. 
 
Contact 
Heritage Fauteuils 
Vuurvlinderstraat 92 
5641 DN Eindhoven 
The Netherlands 
info@heritagefauteuils.com 
+31 (0)6 523 509 38 / +31 (0)40 243 95 81 
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