
WEBSHOP GENERAL CONDITIONS OF SALE TIMMERMANS 1845 

Timmermans 1845 bvba 
Kortemunt 5 
9000 Gent (Belgium)
info@timmermans1845.be  
Tel.+32 9 223 32 57 
TVA BE 0448.980.831 

Article 1: General provisions 

The e-commerce website of TIMMERMANS 1845 bvba with its registered office at 9000 
Ghent (Belgium), gives its customers the possibility to purchase products from its online 
store online.

These Terms and Conditions ("Terms") apply to any order placed by a visitor to this e-
commerce website ("Customer"). Any Customer placing an order through the Timmermans 
1845 online store ("Timmermans") must expressly accept these Terms and thereby 
consents to the enforceability of such Terms, to the exclusion of all others. Additional 
conditions of the Customer are excluded, unless they have been expressly accepted in 
writing in advance by Timmermans.

Article 2: Prices and fees

All the prices mentioned are expressed in EURO and systematically include VAT and all 
other taxes or duties to be assumed by the Customer.

For the Benelux, any order from 50 € will be delivered free of charge.
Any delivery costs are mentioned separately, see article 5.

The indication of the price relates exclusively to articles worded word for word. The 
corresponding photos are included for illustrative purposes and may include items that are 
not included in the price. 

Article 3: Offer

Despite the fact that the online catalog and the e-commerce website have been produced 
with the utmost care, the information provided may be incomplete, contain material 
errors or be out of date. Obvious errors in the offer do not engage the responsibility of 
Timmermans. With regard to the accuracy and completeness of the information offered, 
Timmermans is only bound by an obligation of means. The responsibility of Timmermans is 
not in any way engaged in the event of material errors, or errors of printing.

If the Customer has specific questions regarding, for example, size, color, availability or 
delivery time or method, we invite him to contact our customer service beforehand. 



The offer is valid while stocks last and can be adapted at any time or deleted by 
Timmermans, who cannot be held responsible for the unavailability of a product. If an 
offer has a limited period of validity or is made under conditions, this information is 
explicitly mentioned in the offer.

Article 4: Delivery and execution of the contract

Items ordered through this online store are delivered by reliable carriers of Timmermans’s 
choice.

Delivery delay :

If the items ordered are in stock, the order will be shipped within 24 hours of receipt of 
payment. In the event that an item is no longer in stock, it can be ordered from the 
manufacturer by Timmermans who will inform the Customer about longer delivery times.

From receipt of payment, the delivery times given as an indication are as follows:

- 2 to 3 working days for Belgium.
- 8 working days for the Netherlands and France.
- 15 working days for the rest of the European Union.

Shipping fees : 

BENELUX
Products ordered by this Web-shop for an amount from € 50 will be delivered free of 
charge in Belgium, the Netherlands or Luxembourg (“Benelux”). Delivery to other 
countries of the European Union is possible, for a fee. (See further in the text).

OUTSIDE BENELUX (EU)
For delivery outside the Benelux, the minimum order amount is € 100. If this amount is not 
reached, the delivery costs will be € 15.

Small format shipments:  

For orders of ink cartridges or other refills for writing products and only if shipping in a 
standard envelope is possible:

BENELUX: when the minimum order of 50 € is not reached, the shipping costs of only 2.5 € 

OUTSIDE BENELUX (EU): when the minimum order of 100 € is not reached, shipping costs of 
only 2.5 € will be calculated.

A visible deterioration and / or a qualitative defect of an article or any other failure concerning the 
delivery must be reported within three days by the Customer to Timmermans. 

The risk of loss or damage is attributed to the Customer from the moment he takes 
physical possession of the goods.
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Article 5: Retention of title

The delivered items remain the exclusive property of Timmermans until full payment is 
made by the Customer.

The Customer undertakes, where applicable, to notify Timmermans' retention of title to 
third parties, for example to anyone making a possible seizure of items that have not yet 
been fully paid for.

Article 6: Right of withdrawal

The provisions of this article apply exclusively to Customers who, in their capacity as 
consumers, purchase items online from Timmermans.

The Customer has the right to cancel the contract without giving any reason within 
fourteen calendar days, unless the product has an engraving requested by the customer.

You must always inform us beforehand of your intention to return your items before any 
return.

The withdrawal period expires fourteen calendar days after the date of purchase, except 
in the following case:

For contracts relating to the delivery of goods in several shipments or parts: the 
withdrawal period begins when the Customer takes physical possession of the last 
shipment of the complete order. The customer can exercise the same right if the order or 
part of it has been delivered late by the carrier, or in the event of delivery to the wrong 
address.

In order to exercise his right of withdrawal, the Customer must inform Timmermans by an 
unequivocal declaration (for example a written declaration by post, or by e-mail) of his 
decision to cancel the contract. The Customer has the option of using the attached model 
withdrawal form for this purpose.

See withdrawal document in appendix 1.

The Customer can also complete and send the digital form below. If the Customer uses this 
possibility, we will immediately send him an acknowledgment of receipt of his withdrawal 
by e-mail.

See online digital form.

In order to comply with the withdrawal period, the Customer must send his communication 
concerning the exercise of his right of withdrawal before the expiry of the withdrawal 
period.
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The Customer must return or hand over the goods to Timmermans 1845 Kortemunt 5 at 
9000 Ghent (Belgium) no later than fourteen calendar days after the date on which he 
communicated his decision to cancel the contract to Timmermans.

The direct costs of returning the goods are the responsibility of the Customer.
If the value of the returned product has decreased in any way, Timmermans reserves the 
right to hold the Customer responsible and demand compensation for any depreciation of 
the goods resulting from their use by the Customer beyond of what appears necessary for 
the determination of the nature, characteristics and functioning of the goods.

Only items in their original, undamaged packaging, including all accessories, instructions 
for use and accompanied by their invoice or proof of purchase may be taken back. 

Refills (cartridges and inks) as well as personalized products (engraving) cannot be 
returned for a refund.

In the event of cancellation of the contract by the Customer, Timmermans will reimburse 
the Customer for all payments received from the Customer up to that time, including 
standard delivery charges, within a maximum period of fourteen calendar days after 
Timmermans has been informed of the Customer's decision to cancel the contract. 
Timmermans will wait until he has collected all the goods before making the refund.

Timmermans reimburses the Client with the same payment method used by the Client for 
the initial transaction, unless the latter has explicitly agreed to other terms; under no 
circumstances may costs be charged to the Customer for this reimbursement.

Article 7: Guarantee

By virtue of the law of September 21, 2004 relating to the protection of consumers in the 
event of the sale of consumer goods, the consumer benefits from legal rights. This legal 
warranty applies from the date of delivery to the first owner. No commercial guarantee 
modifies these rights.

To invoke the guarantee, the Customer must present proof of purchase. Customers are 
advised to keep the original packaging of the goods.

For items that have been purchased online and delivered to the Customer's home, the 
Customer must contact Timmermans customer service by e-mail. info@timmermans1845.be

If a defect is found, the Customer must inform Timmermans as soon as possible. In all 
cases, any defect must be reported by the Customer within two months of its discovery. 
Thereafter, any right to repair or replacement expires. 

Period of guarantee :

All items are guaranteed for 2 years after their date of purchase (excluding consumable 
items). 

Some Haute Ecriture brands have an international lifetime warranty (see warranty card 
included). 
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Excluded from the warranty:

The warranty (commercial and / or legal) is never applicable to defects resulting from 
accidents, negligence, falls, use of the article contrary to the purpose for which it was 
designed, non- compliance with the instructions for use or the manual, adaptations or 
modifications of the article, rough use, poor maintenance or any other abnormal or 
incorrect use.

Defects which become apparent after a period of six months following the date of 
purchase, if applicable delivery, are not considered to be hidden defects, unless proof to 
the contrary is provided by the Customer.

The warranty does not apply to "consumable" items that wear out daily (leads, erasers, 
ink refills) except in the event of a delivery error.
Personalized decorations and logos are not guaranteed.

Article 8: Customer service

Timmermans customer service can be reached on telephone number +32 9 223 32 57, by 
e-mail at info@timmermans1845.be or by post at Kortemunt 5 in 9000 Ghent (Belgium).

Article 9: Payments

For the payment of online purchases, the customer has the choice between two methods:

• Visa or Master Card credit card
• Bancontact

Orders are delivered after receipt of full payment from the customer.
Without prejudice to the exercise of other rights available to Timmermans, the Customer 
is, in the event of non-payment or late payment, automatically liable and without formal 
notice of interest of 10% per year on the amount. unpaid from the date of non-
performance. The Customer is also liable as of right and without formal notice of a lump 
sum compensation of 10% on the amount concerned, with a minimum of 25 euros per 
invoice.
Without prejudice to the foregoing, Timmermans reserves the right to take back items that 
have not been (fully) paid for.

Article 10: Privacy policy

The controller, Timmermans 1845 sprl-bvba complies with the general data protection 
regulations and the Belgian law of July 30, 2018 on the protection of privacy.

The personal data communicated by you will be used exclusively for the following 
purposes: the execution of the concluded contract, the processing of the order, the 
sending newsletters, advertising and / or marketing purposes of Timmermans only.
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You have a legal right to consult and possibly correct your personal data. In a number of 
cases listed in the GDPR, you can also ask us to restrict the processing of your personal 
data. You have the right to object to the processing of your personal data if you have 
compelling legitimate grounds that go beyond our interest in processing your data. You 
have the right to request that your personal data be communicated to you in digital and 
readable form and / or to have them transmitted to another service provider of your 
choice. Insofar as our processing is based on your prior consent, you have the right to 
revoke this consent at any time.

In case of use of data for direct marketing purposes: you can object to the use of your 
data for direct marketing purposes.

To exercise your rights, you can contact Timmermans 1845 sprl Kortemunt 5 at 9000 
Ghent (Belgium) at any time or by e-mail info@timmermans.be

We treat your data as confidential information and it will not be passed on, rented or sold 
to third parties.

Article 11: Use of cookies

Our website uses cookies and similar technologies. This helps us to provide you with a 
better experience when you visit our website and also allows us to optimize our website. 
Without your prior consent, we only place purely functional cookies that are necessary for 
the proper functioning of our website. For all other cookies, we ask for your prior consent.

The first time you visit our website, you will be asked to accept our cookies. You can 
manage your choices at any time afterwards.

Article 12: Violation of validity - Non-waiver

If any provision of these Terms is declared invalid, illegal or void, the validity, legality and 
application of the other provisions will not be affected in any way.

Any failure by Timmermans, at any time, in the defense of any of the rights stipulated in 
these Conditions or the exercise of any right in this regard will never be considered as a 
waiver of said provision and will not affect in no case affect the validity of these rights.

Article 13: Modification of conditions

These Conditions are supplemented by other conditions to which it is explicitly referred 
and the general conditions of sale of Timmermans. In case of contradiction, these 
Conditions prevail. 
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Article 14: Proof

The Client agrees that electronic communications and backups may serve as evidence. 

Article 15: Applicable law - Competent judge

Belgian law is applicable, with the exception of the rules of private international law 
concerning the applicable law and with the exception of the Vienna Convention on 
contracts for the international sale of goods. The courts of the customer's district have 
jurisdiction in the event of a dispute.

The consumer can also contact the ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
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67

W I T H D R A W A L  F O R M

Dear  Cus tomer ,

For  any re turn  o f  merchandise  purchased on our  webshop,  p lease comple te  and re turn  th i s  form to  us  by emai l  or  pos t .  We wi l l 
in form you tha t  we have read your  cont rac t  cancel la t ion  by emai l  and you can re turn  the  i tems to  us .  (See the  genera l  condi t ions  o f 

the  webshop) .

Re turn  Adresse 
Goods

Timmermans1845
Kor temunt  5
9000 Gent
Belg ium

To T immermans  1845,

I  hereby in form you tha t  I  am cancel ing my cont rac t  for  the  sa le  o f  the  fo l lowing goods :

In  case of  par t ia l  re turn ,  descr ip t ion  of  the  goods :

- Ordered on   _    /   _    /   _      rece ived on   _    /   _    /   _

- Purchase invoice  number :

- Cl ien t  name:

- Cl ien t  adress :

- Emai l :

- Phone number :

The re fund i s  made to  the  bank account  wi th  which  the  cus tomer  paid  for  h i s  order.  I f  you would l i ke  another  form of  payment  ( for 
example  a  voucher) ,  p lease indicate  i t  here :

- Date :    _    /   _    /   _ S ignature :

Contac t

Te l  :  +32 9 223 32 57
Emai l  :  in fo@t immermans1845.be
T immermans1845 SPRL -BVBA
VAT:  BE 0448.980.831

Company

Timmermans1845 SPRL -BVBA
VAT:  BE 0448.980.831

Kor temunt  5  -  9000 Gent  -  Be lg ium | +32 9 223 32 57  |  in fo@t immermans1845.be  |    www. t immermans1845.be

P E N N E N  .  G E S C H E N K E N  .  L E D E R W A R E N  .  S C H E E R A R T I K E L E N

Annex 1


	CONDITIONS GENERALES DE VENTE WEBSHOP TIMMERMANS 1845
	Timmermans 1845 bvba
	Kortemunt 5
	9000 Gand (Belgique)
	Tél.+32 9 223 32 57
	TVA BE 0448.980.831
	Article 1 : Dispositions générales
	Le site Web d’e-commerce de TIMMERMANS 1845 sprl dont le siège social est établi à 9000 Gand (Belgique), donne à ses clients la possibilité d’acheter en ligne les produits de sa boutique en ligne.
	Les présentes Conditions générales (« Conditions ») s’appliquent à toute commande passée par un visiteur de ce site Web d’e-commerce (« Client »). Tout Client passant une commande par l’intermédiaire de la boutique en ligne de Timmermans 1845 (« Timmermans ») doit accepter expressément ces Conditions et consent ainsi à l’applicabilité desdites Conditions, à l’exclusion de toutes les autres. Les conditions additionnelles du Client sont exclues, sauf si elles ont été expressément acceptées par écrit au préalable par Timmermans.
	Article 2 : Prix et frais
	Tous les prix mentionnés sont exprimés en EURO et incluent systématiquement la TVA et tous les autres impôts ou taxes à assumer obligatoirement par le Client.
	Pour le Benelux, toute commande à partir de 50€ sera livrées sans frais.
	Les frais de livraison éventuels sont mentionnés séparément, voir article 5.
	L’indication du prix se rapporte exclusivement aux articles formulés mot à mot. Les photos correspondantes sont intégrées à titre illustratif et peuvent inclure des éléments qui ne sont pas compris dans le prix.
	Article 3 : Offre
	En dépit du fait que le catalogue en ligne et le site Web d’e-commerce sont réalisés avec le plus grand soin, il se peut que les informations fournies soient incomplètes, comportent des erreurs matérielles ou ne soient pas à jour. Les erreurs manifestes dans l’offre n’engagent pas la responsabilité de Timmermans. En ce qui concerne l’exactitude et l’exhaustivité des informations proposées, Timmermans est uniquement tenu à une obligation de moyens. La responsabilité de Timmermans n’est en aucune façon engagée en cas d’erreurs matérielles, ou erreurs d’impression.
	Si le Client a des questions spécifiques au sujet, par exemple, de la taille, de la couleur, de la disponibilité ou du délai ou du mode de livraison, nous l’invitons à prendre contact au préalable avec notre service clients.
	L’offre est valable jusqu’à épuisement des stocks et peut à tout moment être adaptée ou supprimée par Timmermans, qui ne peut être tenu responsable de la non-disponibilité d’un produit. Si une offre a une durée de validité limitée ou est effectuée sous conditions, ces informations sont explicitement mentionnées dans l’offre.
	Article 4 : Livraison et exécution du contrat
	Les articles commandés par l’intermédiaire de cette boutique en ligne sont livrés par des transporteurs fiables au choix de Timmermans.
	Délais de livraison :
	Si les articles commandés sont en stock, la commande sera expédiée dans les 24 heures suivant la réception du paiement. Dans le cas où un article ne serait plus en stock, il peut être commandé auprès du fabricant par Timmermans qui renseignera le Client sur les délais de livraison plus longs.
	A compter de la réception du paiement, les délais de livraison donnés à titre indicatif, sont les suivants:
	2 à 3 jours ouvrables pour la Belgique.
	8 jours ouvrables pour les Pays Bas et la France.
	15 jours ouvrables pour le reste de l’Union Européenne.
	Frais de port :
	BENELUX
	Les produits commandés par ce Web-shop pour un montant à partir de 50€ seront livrés sans frais en Belgique, les Pays-Bas ou le Luxembourg (« Benelux »). Une livraison dans les autres pays de l’Union Européenne est possible, moyennant des frais. (Voir plus loin dans le texte).
	HORS BENELUX (EU)
	Pour une livraison en dehors du Benelux le montant minimum de la commande est de 100€. Si ce montant n’est pas atteint, les frais de livraison seront de 15€.
	Envois petit format :
	En ce qui concerne les commandes de cartouches d’encre ou d’autres recharges pour produits d’écriture et uniquement si un envoi sous enveloppe standard est possible :
	BENELUX : quand le minimum de commande de 50€ n’est pas atteint, les frais de port de 2,5€ seulement seront calculés.
	HORS BENELUX (EU) : quand le minimum de commande de 100€ n’est pas atteint, les frais de port de 2,5€ seulement seront calculés.
	Une détérioration visible et/ou un défaut qualitatif d’un article ou tout autre manquement concernant la livraison doivent être signalés endéans les trois jours par le Client à Timmermans.
	Le risque de perte ou de dommage est imputé au Client à partir du moment où il a pris physiquement possession des biens.
	Article 5 : Réserve de propriété
	Les articles livrés restent la propriété exclusive de Timmermans jusqu’au moment du paiement intégral par le Client.
	Le Client s’engage, le cas échéant, à notifier la réserve de propriété de Timmermans à des tiers, par exemple à quiconque effectuant une saisie éventuelle sur les articles qui n’ont pas encore été intégralement payés.
	Article 6 : Droit de rétractation
	Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux Clients qui achètent, en leur qualité de consommateurs, des articles en ligne chez Timmermans.
	Le Client a le droit d’annuler le contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours calendrier, sauf si le produit est doté d’une gravure demandée par le client.
	Vous devez toujours préalablement nous informer de votre intention de retourner vos articles avant tout renvoi.
	Le délai de rétractation expire quatorze jours calendrier après la date d’achat, sauf dans le cas suivant :
	Pour les contrats qui se rapportent à la livraison d’un bien en plusieurs envois ou parties : le délai de rétractation commence quand le Client prend physiquement possession du dernier envoi de la commande complète. Le client peut exercer le même droit si la commande ou une partie a été livrée tardive par le transporteur, ou en cas de livraison à une mauvaise adresse.
	Afin d’exercer son droit de rétractation, le Client doit informer Timmermans par une déclaration sans équivoque (par exemple une déclaration écrite par la poste, ou par e-mail) de sa décision d’annuler le contrat. Le Client a la possibilité d’utiliser à cet effet le formulaire modèle de rétractation ci-joint.
	Voir document de rétractation en annexe 1.
	Le Client peut également compléter et envoyer le formulaire digital ci-dessous. Si le Client utilise cette possibilité, nous lui enverrons immédiatement un accusé de réception de sa rétractation par e-mail.
	Voir formulaire digital en ligne.
	Afin de respecter le délai de rétractation, le Client doit envoyer sa communication concernant l’exercice de son droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.
	Le Client doit renvoyer ou remettre les biens à Timmermans 1845 Kortemunt 5 à 9000 Gand (Belgique) au plus tard quatorze jours calendrier après la date où il a communiqué sa décision d’annuler le contrat à Timmermans.
	Les frais directs de renvoi des biens sont à la charge du Client.
	Si la valeur du produit renvoyé a diminué d’une manière ou d’une autre, Timmermans se réserve le droit de tenir le Client pour responsable et d’exiger des indemnités pour toute dépréciation des biens résultant de leur utilisation par le Client au-delà de ce qui apparaît nécessaire pour la détermination de la nature, des caractéristiques et du fonctionnement des biens.
	Seuls les articles dans leur emballage d’origine non endommagé, comprenant tous les accessoires, les notices d’utilisation et accompagnés de leur facture ou preuve d’achat pourront être repris.
	Les recharges (cartouches et encres) ainsi que les produits personnalisés (gravure) ne peuvent pas faire l’objet d’un retour de remboursement.
	En cas d’annulation du contrat par le Client, Timmermans remboursera au Client tous les paiements reçus du Client jusqu’à ce moment, y compris les frais de livraison standard, dans un délai maximum de quatorze jours calendrier après que Timmermans a été informé de la décision du Client d’annuler le contrat. Timmermans attendra d’avoir récupéré toutes les marchandises pour effectuer le remboursement.
	Timmermans rembourse le Client avec le même moyen de paiement que celui utilisé par le Client pour la transaction initiale, sauf si ce dernier a explicitement accepté d’autres modalités ; des frais ne pourront en aucun cas être imputés au Client pour ce remboursement.
	Article 7 : Garantie
	En vertu de la loi du 21 septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation, le consommateur bénéficie de droits légaux. Cette garantie légale s’applique à compter de la date de livraison au premier propriétaire. Aucune garantie commerciale ne modifie ces droits.
	Pour invoquer la garantie, le Client doit présenter une preuve d’achat. Il est conseillé aux Clients de conserver l’emballage d’origine des biens.
	Pour les articles qui ont été achetés en ligne et livrés au domicile du Client, le Client doit prendre contact avec le service clients de Timmermans par e-mail info@timmermans1845.be
	En cas de constatation d’un défaut, le Client doit en informer Timmermans le plus rapidement possible. Dans tous les cas, tout défaut doit être signalé par le Client dans un délai de deux mois suivant sa constatation. Par la suite, tout droit à une réparation ou un remplacement échoit.
	Période de garantie :
	Tout article est garanti 2 ans après sa date d’achat (hors articles consommables).
	Certaines marques de Haute Ecriture possèdent une garantie internationale à vie (voir bon de garanti inclu).
	Exclu de la garantie :
	La garantie (commerciale et/ou légale) n’est jamais applicable aux défauts résultant d’accidents, de négligences, de chutes, d’une utilisation de l’article contraire à l’objectif pour lequel il a été conçu, du non-respect des instructions d’utilisation ou du manuel, d’adaptations ou de modifications de l’article, d’une utilisation brutale, d’un mauvais entretien ou de tout autre usage anormal ou incorrect.
	Les défauts qui se manifestent après une période de six mois suivant la date d’achat, le cas échéant la livraison, ne sont pas considérés comme des vices cachés, sauf preuve du contraire fournie par le Client.
	La garantie ne s’applique pas sur les articles « consommables » qui s’usent au quotidien (mines, gommes, recharge d’encre) sauf en cas d’erreur de livraison.
	Les décorations personnalisées et les logos ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.
	Article 8 : Service clients
	Le service clients de Timmermans est joignable au numéro de téléphone +32 9 223 32 57, par e-mail à l’adresse info@timmermans1845.be ou par courrier postal à l’adresse Kortemunt 5 à 9000 Gand (Belgique).
	Article 9 : Paiements
	Pour le paiement des achats en ligne, le client a le choix entre deux modes :
	Carte de crédit Visa ou Master Card
	Bancontact
	Les commandes sont livrées après réception du paiement complet du client.
	Sans préjudice de l’exercice d’autres droits dont dispose Timmermans, le Client est, en cas de non-paiement ou de paiement tardif, redevable de plein droit et sans mise en demeure d’un intérêt de 10 % par an sur le montant non payé à compter de la date de non-exécution. Le Client est également redevable de plein droit et sans mise en demeure d’une indemnité forfaitaire de 10 % sur le montant concerné, avec un minimum de 25 euros par facture.
	Sans préjudice de ce qui précède, Timmermans se réserve le droit de reprendre les articles qui n’ont pas été (totalement) payés.
	Article 10 : Politique de confidentialité
	Le responsable du traitement, Timmermans 1845 sprl-bvba respecte le règlement général sur la protection des données et la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection de la vie privée.
	Les données à caractère personnel communiquées par vous seront exclusivement utilisées aux fins suivantes : l’exécution du contrat conclu, le traitement de la commande, l’envoi de bulletins d’information, les objectifs publicitaires et/ou de marketing de Timmermans uniquement.
	Vous disposez d’un droit légal de consultation et de correction éventuelle de vos données à caractère personnel.  Dans un certain nombre de cas énumérés dans le RGDP, vous pouvez également nous demander de limiter le traitement de vos données à caractère personnel. Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel si vous avez des motifs légitimes et impérieux qui dépassent notre intérêt à traiter vos données. Vous avez le droit de demander que vos données à caractère personnel vous soient communiquées sous forme numérique et lisible et/ou de les faire transmettre à un autre fournisseur de services de votre choix. Dans la mesure où notre traitement est basé sur votre consentement préalable, vous avez le droit de révoquer ce consentement à tout moment.
	En cas d’utilisation des données à des fins de marketing direct : vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à des fins de marketing direct.
	Pour exercer vos droits, vous pouvez à tout moment vous adresser à Timmermans 1845 sprl  Kortemunt 5 à 9000 Gand (Belgique) ou par e-mail info@timmermans.be
	Nous traitons vos données comme des informations confidentielles et elles ne seront pas transmises, louées ou vendues à des tiers.
	Article 11 : Utilisation de cookies
	Notre site web utilise des cookies et des technologies similaires. Cela nous aide à vous offrir une meilleure expérience quand vous visitez notre site web et nous permet également d’optimiser notre site web. Sans votre accord préalable, nous ne plaçons que les cookies purement fonctionnels qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre site web. Pour tous les autres cookies, nous vous demandons votre consentement préalable.
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