
“The race for quality has no finishline”

NL Alle rechtshandelingen, opdrachten e.d. onder welke noemer dan ook geschieden uitsluitend, onder uitdrukkelijke afwijzing van Uw algemene voorwaarden, onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de
Rechtbank te Rotterdam. De Rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen. Door het uitvoeren van de rechtshandeling, opdracht, e.d. verklaart u met de inhoud van deze voorwaarden bekend en
akkoord te zijn. Nederlands recht is uitsluitend van toepassing. Leveringen van producten door u aan ons vindt plaats onder de garantie dat deze producten, vanaf aankomst te Waddinxveen en ongeacht de leveringsconditie, een minimaal houdbaarheid
CAT I hebben van 10 dagen na aankomst Waddinxveen. Onze algemene voorwaarden worden desgewenst op eerste verzoek kosteloos aan u toegezonden en zijn te vinden op www.lehmann-troost.nl/termsandconditions.
UK All legal acts, instructions, etc. of whatever nature shall only be effectuated upon the explicit rejection of your general terms and conditions, subject to our general terms and conditions filed at the district court of Rotterdam. The district court
of Rotterdam has exclusive jurisdiction to hear any disputes. By arranging legal acts, instructions, etc., you declare to have read and agree with the contents of these terms and conditions. Only Dutch law applies. You deliver products to us, with
the guarantee that these products have a minimum CAT I sell-by date of 10 days after arriving in Waddinxveen, regardless of the conditions under which they are delivered. Our general terms and conditions are available on request free of charge
and can also be found on www.lehmann-troost.nl/termsandconditions.
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Déclaration de confidentialité

Lehmann & Troost procède au traitement de différents types de données personnelles. Les données 
personnelles sont toutes les données qui peuvent vous identifier, ou vous rendre identifiable. Nous 
respectons votre vie privée et nous assurons un traitement scrupuleux et confidentiel des données per-
sonnelles que vous nous fournissez. Le traitement des données a lieu conformément aux exigences du 
Règlement général sur la protection des données. 
Coordonnées

Lehmann & Troost b.v.
Transportweg 33
2742 RH Waddinxveen
+31 (0)180-631399
bookkeeping@lehmann-troost.nl

Objectif du traitement des données personnelles 
Lehmann & Troost vous informe que les données personnelles que vous nous transmettez peuvent être 
collectées, consultées, archivées, éditées, transmises et / ou utilisées d’autres manières. Ce traitement 
peut être nécessaire pour conclure un contrat avec vous, mais également pour exécuter ce contrat. 

Nous pouvons traiter les catégories de données suivantes :
• nom, adresse, code postal, ville de résidence, numéro de téléphone, adresse e-mail, âge, numéro 
de compte bancaire, autres informations financières, résume de la Chambre de commerce et les évalua-
tions du crédit.

Lehmann & Troost traite les données personnelles aux fins suivantes :
• pour pouvoir vous faire une proposition ;
• pour pouvoir évaluer une proposition ;
• pour pouvoir passer une commande ;
• pour pouvoir définir les spécifications ou souhaits auxquels un certain produit ou service doit 
répondre ; 
• pour pouvoir vous livrer des produits, ou réaliser des travaux ; 
• pour pouvoir réaliser la facturation aux acheteurs et régler les factures aux fournisseurs ;
• pour pouvoir communiquer sur les aspects d’exécution du contrat ;
• pour pouvoir garantir et améliorer notre qualité et notre prestation de services ;



“The race for quality has no finishline”

NL Alle rechtshandelingen, opdrachten e.d. onder welke noemer dan ook geschieden uitsluitend, onder uitdrukkelijke afwijzing van Uw algemene voorwaarden, onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de
Rechtbank te Rotterdam. De Rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen. Door het uitvoeren van de rechtshandeling, opdracht, e.d. verklaart u met de inhoud van deze voorwaarden bekend en
akkoord te zijn. Nederlands recht is uitsluitend van toepassing. Leveringen van producten door u aan ons vindt plaats onder de garantie dat deze producten, vanaf aankomst te Waddinxveen en ongeacht de leveringsconditie, een minimaal houdbaarheid
CAT I hebben van 10 dagen na aankomst Waddinxveen. Onze algemene voorwaarden worden desgewenst op eerste verzoek kosteloos aan u toegezonden en zijn te vinden op www.lehmann-troost.nl/termsandconditions.
UK All legal acts, instructions, etc. of whatever nature shall only be effectuated upon the explicit rejection of your general terms and conditions, subject to our general terms and conditions filed at the district court of Rotterdam. The district court
of Rotterdam has exclusive jurisdiction to hear any disputes. By arranging legal acts, instructions, etc., you declare to have read and agree with the contents of these terms and conditions. Only Dutch law applies. You deliver products to us, with
the guarantee that these products have a minimum CAT I sell-by date of 10 days after arriving in Waddinxveen, regardless of the conditions under which they are delivered. Our general terms and conditions are available on request free of charge
and can also be found on www.lehmann-troost.nl/termsandconditions.

import & export of fruit & vegetables

• pour pouvoir réaliser des activités d’acquisition et de marketing ;
• pour pouvoir satisfaire aux obligations légales et autres obligations envers des tiers.  
 
Justification du traitement des données personnelles

Autorisation
Lehmann & Troost peut vous demander votre autorisation écrite pour le traitement de vos données 
personnelles. Vous pouvez à tout moment refuser cette autorisation et / ou la retirer par la suite. Le 
retrait de l’autorisation n’aura pas de conséquencepour le traitement antérieur au retrait. Le refus de 
l’autorisation peut entraîner notre impossibilité à exécuter le contratavec vous ou avec votre entreprise.

Nécessaire pour l’exécution du contrat
La plupart des données personnelles sont traitées par Lehmann & Troost pour permettre l’exécution 
du contrat avec des fournisseurs et / ou acheteurs. Sans la fourniture certaines données personnelles 
nécessaires pour l’exécution du contrat, Lehmann & Troost ne peut l’exécuter convenablement.  Vous 
n’êtes pas obligé de fournir vos données personnelles. Cependant, si vous nous en fournissez pas, ou 
insuffisamment, il est possible que nous soyons incapables de réaliser les travaux pour vous. 

Le traitement est nécessaire pour la gestion d’un intérêt justifié
Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour envoyer des invitations, des nouvelles ou d’autres 
offres. Vous avez alors la possibilité de nous faire savoir que vous ne souhaitez plus les recevoir. En 
outre, Lehmann & Troost vise à vous fournir des activités et une prestation de services d’une qualité ir-
réprochable. Il peut dans ce cas être nécessaire de procéder au traitement de vos données afin de nous 
permettre de garantir et d’améliorer nos activités et notre prestation de services. L’analyse et l’utilisation 
de vos données peuvent être nécessaires à des fins d’information et de formation. De plus, vos données 
peuvent être utilisées pour satisfaire à nos obligations vis-à-vis de tiers. Lehmann & Troost prend le plus 
grand soin lors du traitement de vos données sur la base de cette catégorie et veille à ce que celui-ci ne 
va pas plus loin que nécessaire, ne porte pas un préjudice disproportionné à vos intérêts, et ne dure pas 
plus de temps que nécessaire.

Satisfaire à une obligation légale
Vos données peuvent également être traitées si Lehmann & Troost est légalement obligé de traiter et / 
ou transmettre certaines de vos données à des tiers. 
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Partage de vos données personnelles
Il est possible, dans le cadre de l’exécution du contrat, que nous transmettions vos données personnel-
les à des tiers qui nous fournissent des pièces, matériaux et produits ou qui réalisent des travaux à notre 
demande. Nous pouvons également utiliser de l’espace de stockage sur serveur externe pour (une partie 
de) notre administration des ventes et achats, dont vos données personnelles font partie. Pour cette 
raison, vos données personnelles peuvent être transmises à notre prestataire d’espace serveur. En outre, 
nous pouvons utiliser les programmes informatiques de prestataires tels que Microsoft Office. Enfin, si la 
législation l’exige, nous pouvons partager vos données avec les autorités et des tiers. 

Durée de conservation de vos données personnelles
En principe, dans le cadre d’un contrat, Lehmann & Troost conserve vos données pendant 7 ans. Cette 
durée est la durée de conservation légale en vertu de la législation fiscale. Les données personnelles 
pour lesquelles il n’existe pas de durée de conservation légale sont conservées au maximum 2 ans. Après 
expiration du délai de conservation, vos données sont supprimées, sauf si Lehmann & Troost ont un 
intérêt justifié de les conserver.

Protection de vos données 
Lehmann & Troost a pris des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos 
données personnelles contre la perte ou toute forme de traitement illégitime. Les personnes ayant accès 
à vos données au nom de Lehmann & Troost sont soumises à une obligation de réserve.

Cookies
Lehmann & Troost utilise des cookies lors de votre visite à notre site. Un « cookie » est un petit fichier 
d’information qui peut être proposée à votre navigateur. Dans certains cas, Lehmann & Troost en fait 
usage pour rendre l’utilisation du site web plus efficace. Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies, 
vous pouvez (faire) désactiver les cookies dans les paramètres de votre navigateur. Le refus des cookies 
et la désactivation de ceux-ci dans le navigateur peut avoir des conséquences sur la facilité d’utilisation 
de notre site Web.
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Vos droits
Vous avez le droit de nous demander de pouvoir consulter vos propres données personnelles. Vous 
pouvez également nous demander de compléter vos données personnelles, ou de corriger les erreurs. 
En outre, vous avez le droit de demander la suppression de vos données personnelles, ou d’en limiter 
l’utilisation. Vous pouvez également vous opposer à la collecte et l’utilisation de vos données, ou déposer 
une plainte auprès de l’autorité des données personnelles. Enfin, vous pouvez nous demander de rece-
voir vos données personnelles, ou de les transmettre à un tiers. 




