
	

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 2020 
Tihon & Cie 

 

TIHON & Cie SA, société inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 
BE0438 663 197, et dont le siège social est situé Cours Saint-Michel 30b, 1040 Bruxelles, 
Belgique (ci-après « BLOX »), se conforme à la loi belge du 8 décembre 1992 sur le 
traitement et la collecte de données à caractère privé. Ceci est également applicable au 
site www.blox.info, site commerçant de BLOX (ci-après « le Site »).  

BLOX collecte des données à caractère personnel concernant ses clients, lesquelles�lui 
sont communiquées volontairement sur le Site. BLOX s’engage à ne pas divulguer ces 
données à des tiers. Celles-ci sont confidentielles. Elles ne seront utilisées par ses 
services internes que pour le traitement des commandes ou dans le but de renforcer et 
personnaliser la communication notamment par les lettres / emails d’information ainsi 
que dans le cadre de la personnalisation du site en fonction des préférences constatées 
des clients.  

BLOX s’engage donc à ne pas vendre, commercialiser ou louer les données concernant 
ses clients à des tiers. BLOX peut toutefois fournir des statistiques consolidées relatives 
à ses clients, à ses ventes, à la structure des échanges et aux informations sur le Site à 
des tiers de confiance, mais ces statistiques ne contiendront aucune donnée personnelle.  

Conformément aux dispositions légales européennes et nationales applicables, le client 
peut exercer son droit d’accès au fichier et son droit de rectification ou de suppression 
des renseignements le concernant en envoyant un e-mail à l’adresse info@blox.info ou par 
courrier en écrivant à BLOX à l’adresse de son siège social mentionnée ci-dessus. Le Site 
recourt à l’usage de cookies. Le cookie est un fichier informatique, stocké sur le disque 
dur du micro-ordinateur du client. Il a pour but de signaler une précédente visite de 
l’utilisateur ou du client sur le Site. Les cookies sont, en autre, utilisés par BLOX dans le but 
de personnaliser le service proposé au client. Le client conserve la possibilité de refuser 
les cookies en configurant son navigateur Internet. Il perd alors la possibilité de 
personnaliser le service qui lui est délivré par BLOX.  

Certaines pages web du Site peuvent parfois contenir des images électroniques ou « 
balises web », qui permettent de compter le nombre de visiteurs de la page. Ces balises 
web peuvent être utilisées avec certains des partenaires de BLOX, notamment afin de 
mesurer et améliorer l’efficacité de certaines actions. Les renseignements obtenus via 
ces balises permettent simplement de rassembler des statistiques sur la fréquentation 



	

de certaines pages du Site, et ce afin de mieux servir les clients.  

Abonnement à la Newsletter� 

Chaque utilisateur est invité à s’abonner à la newsletter Blox. Si vous ne souhaitez plus 
recevoir de newsletter par courrier électronique, vous pouvez à tout moment nous le faire 
savoir en envoyant un mail vers le formulaire de contact avec pour objet « désinscription 
courrier électronique ». 

Les destinataires de vos données à caractère personnel sont, le cas échéant, nos 
prestataires de moyens de paiement ou de sécurisation des paiements, nos prestataires 
de livraison, nos partenaires commerciaux. Dans le cas où cela est exigé par la loi, votre 
consentement est recueilli ou une possibilité de refus vous est aménagée avant toute 
transmission de données.  

 


