Institut Dolores Lamarre+
Politique de confidentialité des données personnelles
Notre engagement sur la confidentialité
La confidentialité de vos données personnelles est importante pour nous. Institut Dolores Lamarre+ et son
complément le Web-Institut Dolores Lamarre+ vous présentent dans ce document notre politique relative à
l’information en ligne et la façon dont vos renseignements sont recueillis et utilisés. Vous pouvez en tout temps
vous désinscrire et ne plus recevoir les infolettres. Un lien en bas de chaque infolettre est accessible pour vous
désinscrire.
Les informations que nous collectons et les méthodes de collectes utilisées
D’une façon générale, vous pouvez visiter notre site (www.institutdlplus.com) sans vous identifier ni donner vos
informations personnelles. Toutefois, certaines circonstances peuvent amener Institut Dolores Lamarre+ à vous
demander des renseignements. Les informations personnelles comme votre nom, adresse postale et courriel ne
sont retenues que lorsque vous nous les soumettez volontairement. Notre entreprise recueille cette information de
diverses façons :





Via la page d’inscription aux infolettres et des formulaires d’inscription
Dans le cadre d’un processus de vente en cours
Lors d’une action de support technique, d’une demande de prise de contact, d’un achat en direct, ou d’une
demande d’information sur nos produits et services.
Lors de vos communications par courrier électronique et l’utilisation d’un service de réseau social

Comment nous utilisons vos informations
Institut Dolores Lamarre+ peut utiliser vos données personnelles pour :




vos demandes d’inscription et d’autres informations souhaitées
nous aider à personnaliser le contenu de notre site et le rendre plus proche de vos intérêts
vous informer des activités, des nouveaux produits et services, des événements et offres spéciales
susceptibles de vous intéresser.

Comment nous partageons vos informations
Institut Dolores Lamarre+ s’engage à ne pas vendre, louer ou céder à des tiers vos informations personnelles
identifiables et se réserve le droit de transmettre tout ou partie de ces informations, dans le cas où la loi l’exige et
dans la mesure où nous pensons en toute bonne foi que cela est nécessaire et légitime.
Notre engagement sur la sécurité des données
Nous sommes concernés par la sécurité de vos données personnelles. Notre site est https. Pour empêcher tout
accès non autorisé ou leur divulgation, maintenir la validité des données, et assurer une utilisation contrôlée et
appropriée des informations, nous avons mis en place des procédures de sécurité permettant d’en garantir la
sécurité.
Votre accord sur ces conditions : En utilisant notre site web (www.institutdlplus.com) et en vous inscrivant aux
infolettres, vous signifiez votre accord à cette politique de confidentialité.
Comment nous contacter : Si vous avez des commentaires ou des questions concernant cette politique de
confidentialité, vous pouvez nous envoyer un courriel à l’adresse : info@institutdlplus.com
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