Politique de confidentialité
Site iqemusu.com

1) Collecte de l’information
Nous recueillons des informations lorsque vous vous inscrivez sur notre site
pour faire un achat. Les informations recueillies incluent votre nom, adresse
postale, adresse e-mail et numéro de téléphone. En outre, nous enregistrons
automatiquement des informations concernant les produits que vous mettez
dans votre panier .

2) Utilisation des informations
Toute les informations que nous recueillons auprès de vous ne sont utilisées
qu'aux fins de traitement de votre commande.

3) Confidentialité du commerce en ligne
Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies sur ce site.
Vos informations personnelles ne seront pas vendues, échangées, transférées,
ou données à une autre société pour n’importe quelle raison en dehors de ce
qui est nécessaire pour expédier une commande. Une déclaration de
conformité a été déposé auprès de la CNIL sous le numéro 2053631.

4) Divulgation à des tiers
Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations
personnelles identifiables à des tiers sauf aux autorités judiciaires si elles en
font la demande.

5) Protection des informations
Nous mettons en œuvre une variété de mesures de sécurité pour préserver la
sécurité de vos informations personnelles. Nous utilisons un cryptage à la
pointe de la technologie pour protéger les informations sensibles transmises en
ligne. Nous protégeons également vos informations hors ligne. Seuls les
employés qui ont besoin d’effectuer un travail spécifique (par exemple, la
facturation ou le service à la clientèle) ont accès aux informations personnelles
identifiables. Les ordinateurs et serveurs utilisés pour stocker des informations
personnelles identifiables sont conservés dans un environnement sécurisé.

6) Utilisation de Cookies
Nos cookies sont indispensable pour la réalisation d'une commande.
Cependant, cette utilisation des cookies n’est en aucune façon liée à des
informations personnelles identifiables sur notre site. La première fois que vous
vous connecter au site une bannière vous demandera d'accepter les cookies
nécessaire au fonctionnement du site. Sans acceptation de ces cookies vous
pourrez naviguer sur le site mais vous ne pourrez pas commander. Aucun
cookie tiers n'est déposé sur votre ordinateur, aucun cookie n'est utilisé pour de
la publicité.

7) Se désabonner
Nous utilisons l’adresse e-mail que vous fournissez pour vous envoyer des
informations et mises à jour relatives à votre commande, et très ponctuellement
des nouvelles de l’entreprise , des informations sur des produits liés, etc. Si à
n’importe quel moment vous souhaitez vous désinscrire et ne plus recevoir d’emails, des instructions de désabonnement détaillées sont incluses en bas de
chaque e-mail. Vous pouvez à tout moment demander à être désabonner en
envoyant votre demande par mail à : info@iqemusu.com

8) Consentement
En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité.

