Politique de protection des donneees
Acquisition, traitement et utilisation des données personnelles :
Vous pouvez visiter notre site internet sans saisir aucune information personnelle. Il n'est d'ailleurs pas
nécessaire d'ouvrir un compte pour procéder à une commande.
Les données personnelles sont collectées si vous nous les fournissez volontairement, lors de la création
d'une commande. .
Distribution de vos informations personnelles :
Vos données personnelles seront transférées à l'organisme de prestation concerné, dans la mesure où cela
est nécessaire pour le processus de livraison. Afin de finaliser les paiements, nous transmettons vos
données de paiement à l'institution bancaire concernée.
Droit à l'information :
Vous avez le droit à l'information gratuite (par e-mail) concernant vos données personnelles et leur
enregistrement, ainsi que le droit de corriger, inhiber, annuler ou révoquer les autorisations accordées.
Merci de contacter:
ADK TRADE par mail savonvivre.vitafruitfr@gmail.com ou par Tél : 0785997285
Protection des données :
Au cours du processus de commande, vos données personnelles sont transférées par le biais d'internet.
Les détails de votre carte de crédit ne sont pas enregistrés sur le site web « savonvivre-vitafruit.com »
mais , directement reçus et traités par notre prestataire de paiement "PAYPAL".
Remarque sur les e-mails publicitaires :
En tant que client existant, votre adresse e-mail pourra utilisée pour nos propres fins publicitaires .
Votre e-mail ne sera pas donné, vendu ou cédé à d'autres organisations. Vous pouvez vous opposer à
l'utilisation de votre adresse e-mail à des fins publicitaires à tout moment par un simple mail :
savonvivre.vitafruitfr@gmail.com
L'utilisation des cookies :
Nous utilisons les cookies sur différents sites afin d'améliorer l'attractivité de notre site internet et de
permettre l'utilisation de fonctions spécifiques. Ces cookies sont des simples fichiers textes enregistrés
sur votre ordinateur. Ils aident à identifier un utilisateur et son comportement et permettent ainsi de
cibler ses intérêts. La plupart des cookies que nous utilisons seront supprimés de votre disque dur après
que vous ayez terminé votre session de navigation (cookies de session par exemple). D'autres cookies
restent sur votre ordinateur et nous permettent de reconnaître votre ordinateur lors de votre prochaine
visite (par exemple cookies permanents). Ces cookies se souviennent des informations afin que vous
n'ayez pas besoin de re-saisir vos informations dans le formulaire.
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