
Vie privée & Sécurité Bus International B.V.

Bus respecte la vie privée de tous les utilisateurs de son site et fait en sorte que les informations 
personnelles qui lui sont communiquées soient toujours traitées de manière confidentielle. Nous utilisons
vos données pour exécuter le plus rapidement et le plus aisément possible les commandes. Pour le reste
nous n’utiliserons ces données qu’avec votre autorisation. Bus ne vendra pas vos données personnelles à
des tiers et les mettra uniquement à disposition des tiers qui sont concernés par l’exécution de votre 
commande.

Bus utilise les données recueillies pour fournir à ses clients les services suivants:

• Si vous placez une commande chez Bus, nous avons besoin de vos nom, adresse courriel, adresse 
de livraison et données de paiement pour exécuter votre commande et vous tenir au courant de son 
évolution.

• Afin que votre commande chez Bus se déroule le mieux possible, nous enregistrons avec votre 
autorisation vos données personnelles et les données concernant votre commande et l’utilisation de 
nos services.

• Avec votre autorisation nous utilisons vos données pour vous informer de l’évolution du site internet et
d’offres et actions particulières. Si vous n’y tenez pas, vous pouvez nous le faire savoir en envoyant 
un courriel à info@bus-international.com

• Si vous créez un compte chez Bus nous conservons vos données de manière sûre. Dans votre 
compte Bus nous enregistrons des informations comme vos nom et adresse, numéro de téléphone, 
adresse courriel, données de livraison et de paiement, afin que vous n’ayez pas à les taper à chaque 
nouvelle commande.

• Les données sur l’utilisation de notre site et le feed-back que nous recevons de nos visiteurs nous 
permettent de développer et d’améliorer notre site.

Bus ne vend pas vos données 
Bus ne vendra pas vos données personnelles à des tiers et les mettra uniquement à disposition des tiers
qui sont concernés par l’exécution de votre commande. Nos employés et les tiers auxquels nous faisons
appel sont tenus de respecter la confidentialité de vos données.

Vos données personnelles sont en sécurité chez Bus
Nous estimons la confiance que vous nous portez et c’est pourquoi nous traiterons vos données avec un
soin extrême. Lorsque vous placez une commande par l’intermédiaire d’ info@bus-international.com vos
données seront à tout moment protégées et traitées confidentiellement.

Couleurs
Bus ne peut pas garantir que les couleurs montrées sur le site internet reproduisent exactement les 
couleurs réelles des articles. Comment la couleur est rendue dépend des réglages de votre ordinateur.                                                                                    

Si vous avez d’autres questions au sujet de la Vie privée & Sécurité chez Bus, vous pouvez envoyer un
courriel à info@bus-international.com. Notre service client vous aidera si vous souhaitez des informations
sur vos données ou si vous souhaitez modifier ces données. Si des modifications sur la Vie privée & 
Sécurité étaient nécessaires, vous trouverez toujours les informations les plus récentes sur cette page.


