
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
La présente politique de confidentialité divulgue les pratiques de www.pizimasques.com en           
matière de confidentialité. 
Cette politique de confidentialité s'applique uniquement aux informations collectées par ce           
site web. Elle vous informera des éléments suivants : 
Quelles sont les informations personnelles identifiables collectées auprès de vous par le            
biais du site web, comment elles sont utilisées et avec qui elles peuvent être partagées. 
Quels sont les choix qui s'offrent à vous en ce qui concerne l'utilisation de vos données. 
Les procédures de sécurité mises en place pour protéger l'utilisation abusive de vos             
informations. 
Comment vous pouvez corriger toute inexactitude dans les informations. 
 
 LA COLLECTE, L'UTILISATION ET LE PARTAGE DES INFORMATIONS 
Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies sur ce site. Nous n'avons              

accès qu'aux informations que vous nous fournissez volontairement par courrier          
électronique ou par tout autre moyen de contact direct de votre part, et nous les recueillons.                
Nous ne vendrons ni ne louerons ces informations à quiconque. 
Nous utiliserons vos informations pour vous répondre, en ce qui concerne la raison pour               

laquelle vous nous avez contactés. Nous ne partagerons pas vos informations avec des tiers              
extérieurs à notre organisation, sauf si cela s'avère nécessaire pour répondre à votre             
demande, par exemple pour expédier une commande. 
Sauf si vous nous demandez de ne pas le faire, nous pourrons vous contacter par courrier                 

électronique à l'avenir pour vous informer des offres spéciales, des nouveaux produits ou             
services ou des modifications apportées à la présente politique de confidentialité. 
 
 VOTRE ACCÈS AUX INFORMATIONS ET VOTRE CONTRÔLE SUR CELLES-CI 
Vous pouvez à tout moment vous retirer de nos futurs contacts. Vous pouvez le faire à tout                  

moment en nous contactant via l'adresse électronique indiqués sur notre site web : 
 Voir quelles données nous avons sur vous, le cas échéant. 
 Modifier/corriger les données que nous avons sur vous. 
 Nous demander de supprimer les données que nous détenons sur vous. 
Exprimez vos préoccupations quant à l'utilisation que nous faisons des données vous             

concernant. 
 
 SÉCURITÉ 
Nous prenons des précautions pour protéger vos informations. Lorsque vous soumettez des             
informations sensibles via le site web, vos informations sont protégées à la fois en ligne et                
hors ligne. 
Partout où nous recueillons des informations sensibles (telles que des données de carte de               

crédit), ces informations sont cryptées et nous sont transmises de manière sécurisée. Vous             
pouvez le vérifier en recherchant l'icône d'un cadenas fermé au bas de votre navigateur              
web, ou en cherchant "https" au début de l'adresse de la page web. 
Bien que nous utilisions le cryptage pour protéger les informations sensibles transmises en             
ligne, nous protégeons également vos informations hors ligne. Seuls les employés qui ont             
besoin de ces informations pour effectuer un travail spécifique (par exemple, la facturation             



ou le service clientèle) ont accès aux informations personnelles identifiables. Les           
ordinateurs/serveurs dans lesquels nous stockons les informations personnelles identifiables         
sont conservés dans un environnement sécurisé. 
  
COMMANDES 
Nous vous demandons des informations sur notre formulaire de commande. Pour acheter             

chez nous, vous devez fournir des informations de contact (comme le nom et l'adresse de               
livraison) et des informations financières (comme le numéro de carte de crédit, la date              
d'expiration). Ces informations sont utilisées à des fins de facturation et pour remplir vos              
commandes. Si nous avons des difficultés à traiter une commande, nous utiliserons ces             
informations pour vous contacter. 
 
 COOKIES 
Nous utilisons des "cookies" sur ce site. Un cookie est un élément de données stocké sur le                  

disque dur d'un visiteur du site pour nous aider à améliorer votre accès à notre site et à                  
identifier les visiteurs qui reviennent sur notre site. Par exemple, lorsque nous utilisons un              
cookie pour vous identifier, vous n'aurez pas à saisir un mot de passe plus d'une fois, ce qui                  
vous permettra de gagner du temps lors de votre visite sur notre site. Les cookies peuvent                
également nous permettre de suivre et de cibler les intérêts de nos utilisateurs afin              
d'améliorer l'expérience sur notre site. L'utilisation d'un cookie n'est en aucun cas liée à une               
quelconque information personnelle identifiable sur notre site. 
 MISES À JOUR 
Notre politique de confidentialité peut être modifiée de temps en temps et toutes les mises à                 

jour seront affichées sur cette page. 
Si vous estimez que nous ne respectons pas cette politique de confidentialité, vous devez               

nous contacter immédiatement par courrier électronique info@pizimasques.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


