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ETHIQUE DE CONFIDENTIALITE
Cette page est consacrée à la Charte de confidentialité et de protection de la vie
privée, de la société Attentive To Customer.
Elle vous permet d’en savoir plus sur l’origine et l’usage des informations et
données personnelles collectées et traitées par Attentive To Customer à l’occasion
de votre consultation du site https://www.attentivetocustomer.com ou de
l’utilisation des services.
Cette page vise à vous informer sur vos droits, en particulier vos droits spécifiques.
Attentive To Customer se réserve le droit de collecter les informations nominatives
et les données personnelles concernant ses clients. Elles sont nécessaires à la
gestion des demandes ainsi qu’à l’amélioration des services, des prestations et des
informations qui leur sont adressées.
Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin
de respecter les obligations légales et réglementaires.
Aucune information personnelle de l’utilisateur du site
attentivetocustomer.com n’est publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée,
transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication, rectification ou
suppression des informations la concernant sur simple demande à Attentive To
Customer à l'adresse contact@attentivetocustomer.com
Attentive To Customer peut modifier librement la présente Charte de confidentialité
et de protection de la vie privée. Toute modification prendra effet immédiatement et
ne s’appliquera qu’aux membres utilisant le site
https://www.attentivetocustomer.com postérieurement à ladite modification.
Par conséquent, nous vous invitons à vous y référer lors de chaque visite sur
https://www.attentivetocustomer.com afin de prendre connaissance de sa dernière
version disponible en permanence sur cette page.
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