Conditions générales d’utilisation – Meule du Plateau

Médias sociaux
Ce site web utilise des plugins de médias sociaux, ou des liens vers ces mêmes réseaux
sociaux. Même si vous n’êtes pas un utilisateur de ces sites de médias sociaux, votre adresse
IP est transmise aux serveurs de l’entreprise de ces médias sociaux. Ce document ne décrit
pas les pratiques de collecte d'informations de ces médias sociaux
Marketing direct
Nous ne pratiquons pas la vente de données à caractère personnel.
Si, à tout moment, vous décidez de ne pas recevoir d’informations commerciales ou
promotionnelles liées à nos produits et services, ou aux produits ou services des sociétés de
notre groupe ou de partenaires commerciaux avec lesquels nous menons des promotions ou
programmes conjoints, veuillez nous envoyer un e-mail en mentionnant « OPT-OUT » dans
l’objet de votre e-mail. Vous pouvez également utiliser la procédure d’opt-out spécifiée dans
tout message promotionnel que nous vous envoyons.
Veuillez noter que si vous choisissez de ne plus recevoir de messages promotionnels de notre
part, nous continuerons toutefois à vous envoyer des informations relatives à un compte que
vous pourriez avoir chez nous, ou à une relation commerciale que vous pourriez entretenir
avec nous, comme par exemple une demande introduite concernant nos produits et services.
Partage de données à caractère personnel
Veuillez noter que sous réserve de la législation applicable en matière de confidentialité des
données, nous divulguerons vos informations personnelles si nous pensons y être contraints
en vue de nous conformer aux lois, réglementations, ordonnances ou demandes légales ou
gouvernementales. Au cas improbable où tout ou partie de notre entreprise serait acquise par
un tiers, les informations vous concernant seront transmises au nouveau propriétaire.
Sans aucune obligation de notre part, nous nous réservons également le droit de recueillir et
de partager toute information que nous estimerons utile pour mener une enquête ou prendre
des mesures dans le cadre d'une suspicion de fraude, d'activités illégales, de dommages
éventuels à des personnes ou des biens, afin de nous protéger et de protéger un ou plusieurs
de nos utilisateurs ou leurs héritiers, ou si la loi le requiert ou l'autorise.
Enfin, veuillez garder à l’esprit que certaines parties de notre site web peuvent être, par nature,
interactives, et peuvent vous permettre de poster des informations pouvant être visibles par
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d’autres utilisateurs. Si vous ne souhaitez pas que vos informations soient visibles
publiquement, veuillez ne pas utiliser ces parties du site web.
Sites web tiers
Certaines zones de ce site web peuvent contenir des liens vers des sites web tiers. Ce
document ne décrit pas les pratiques de collecte d'informations d'autres sites, notamment
ceux ayant des liens vers et depuis ce site web. Ces liens sont fournis pour votre commodité.
Veuillez noter toutefois que nous n’exerçons aucun contrôle sur les tiers ou leurs sites web,
et que ces tiers possèdent une politique de Cookies et Vie Privée différente qui s’applique aux
informations que vous soumettez lorsque vous consultez ces sites web tiers. Nous vous
conseillons de lire attentivement les politiques de confidentialité de tous les sites web avant
de soumettre des informations personnelles identifiables.
Vos droits
À tout moment, vous pouvez exercer votre droit d’accès et, s’il y a lieu, de rectification ou de
suppression des données à caractère personnel vous concernant, conformément à la loi
applicable en matière de protection de la vie privée, en envoyant par email une copie de votre
carte d’identité ou passeport. Vous pouvez également à tout moment, gratuitement et sans
devoir présenter de justificatif, exercer votre droit d’opposition à l’e-mailing et demander de ne
plus recevoir de contenu promotionnel tel que décrit ci-dessus.
Sécurité
Nous utilisons des mesures types du secteur pour protéger les informations fournies sur ce
site web. Bien que nous mettions tout en œuvre pour garantir la sécurité de vos données à
caractère personnel, aucun site web n’est sûr à cent pour cent. C'est pourquoi nous vous
incitons à prendre les mesures appropriées pour vous protéger, notamment en gardant
confidentiels tous vos identifiants et mots de passe.
Entrée en vigueur
La présente politique a été créée et est entrée en vigueur le 01/01/2019. Nous nous réservons
le droit, à notre entière appréciation, de changer, modifier, ajouter ou supprimer à tout moment
des parties de la présente politique. Nous vous conseillons de consulter régulièrement cette
page et de lire la version la plus récente de cette politique. En effet, votre utilisation de ce site
web après la publication de modifications apportées aux présentes conditions impliquera votre
acceptation de ces modifications. Sans préjudice de ce qui précède, nous n’apporterons
rétroactivement aucune modification substantielle concernant notre utilisation de vos données
à caractère personnel sans votre accord.
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