POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

•

RAFAEL ROJAS FUENTES FINE ART PHOTOGRAPHY s’engage à préserver la confidentialité
de tous les visiteurs de notre site www.essentialseeing.com. Veuillez prendre connaissance de
la présente politique de confidentialité pour savoir comment nous utilisons et protégeons les
informations que vous nous fournissez.

•

En vous enregistrant ou en réalisant une commande sur ce site web, vous consentez à la
collecte, l’utilisation et le transfert de vos informations sous les termes de cette politique.

INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS
•

Lorsque vous visitez, vous enregistrez ou commandez des produits ou des services sur
www.essentialseeing.com il peut vous être demandé de fournir certaines informations
personnelles incluant votre nom et votre adresse.

•

Lorsque vous effectuez un paiement par l’intermédiaire de notre site web, les données de
votre carte bancaire ne sont pas récupérées ou stockées sur nos serveurs ou indiquées à
Rafael Rojas Fine Art Photography. Toutes les transactions par carte bancaire sont cryptées
et réalisées sur des serveurs sécurisés par Skrill (Moneybookers), fournissant l’un des
systèmes de paiement les plus sûrs disponibles aujourd’hui. Rafael Rojas Photography ne
recevra, n’enregistrera ou ne collectera aucune information relative à votre carte bancaire.

•

Nous pouvons également collecter des informations relatives à l’usage de notre site web
ainsi que des informations vous concernant à partir des messages que vous postez sur le
site web et des courriers électroniques, lettres ou de formulaires de contact que vous nous
envoyez.

UTILISATION DE VOS INFORMATIONS
•

Les informations vous concernant nous permettront de vous fournir un accès à l’ensemble
des différentes parties du site web et de vous fournir la/les marchandise(s) ou service(s)
que vous avez demandé. Elles nous permettront également de vous éditer des factures et
de vous contacter si besoin est concernant votre ou vos commandes. Nous utiliserons et
analyserons également les informations que nous collectons afin de gérer, assister,
améliorer et développer notre entreprise et nos services.

•

Nous pouvons en particulier utiliser vos informations pour vous contacter et connaitre vos
avis sur nos services et occasionnellement pour vous notifier d’importantes modifications ou
améliorations de notre site web ou de nos services. De plus, si vous y avez consenti, nous
pourrions également utiliser vos informations pour vous informer par courrier électronique
de nouveaux ou autres produits et services que nous proposons susceptibles de vous
intéresser. Si vous désirez ne plus être informé dans le futur, merci de nous le faire savoir.

DIVULGATION DE VOS INFORMATIONS
•

Les informations que vous nous fournissez pourront être consultées ou indiquées à de
tierces parties pouvant être localisées en dehors de l’Espace Économique Européen
agissant pour nous pour les raisons indiquées dans cette politique de confidentialité ou pour
toute autre raison que vous auriez approuvée. Ces tierces parties traitent les informations,
préparent et délivrent les commandes, traitent les paiements par cartes bancaires et
fournissent des services d’assistance en notre nom. Nous pouvons également indiquer à
certaines tierces parties les informations dans leur globalité sur l’utilisation de notre site web,
mais ces informations n’incluront aucun détail pouvant vous identifier.

•

Si notre entreprise entrait en partenariat, était vendue, ou fusionnait avec une autre
entreprise, vos informations pourraient être indiquées aux nouveaux partenaires ou
propriétaires.

•

Les pays hors de l’Espace Économique Européen ne disposent pas toujours de loi
rigoureuse sur la protection de données. Néanmoins, nous prendrons toutes les

mesures possibles pour assurer que vos informations sont utilisées par de tierces
parties conformément à cette politique de confidentialité.
•

À moins que la loi nous y oblige, nous ne partagerons, vendrons, ou distribuerons
aucune des informations que vous nous fournirez sans votre accord au préalable.

COOKIES
•

Les cookies sont de petites quantités d'informations que nous pouvons stocker sur votre
ordinateur. Ils peuvent servir par exemple à mémoriser vos paramètres de langue préférée pour
l'utilisation de notre site Web.

SÉCURITÉ ET RÉTENTION DES DONNÉES
•

Nous disposons de mesures de sécurité pour protéger vos informations d’un accès par
des personnes non autorisées et contre les procédures illégales, la perte accidentelle, la
destruction et l’endommagement de celles-ci. Nous conserverons vos informations pour
une période raisonnable ou aussi longtemps que la loi l’exige.

ACCÈS ET MISE À JOUR
•

Vous avez le droit de consulter les informations tenues vous concernant et vous pouvez nous
demander d’effectuer toute modification nécessaire afin que celles-ci soient correctes et tenues
à jour. Si vous souhaitez le faire, veuillez nous contacter à info@essentialseeing.com.

MODIFICATIONS DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
•

Toute modification dans le futur de cette politique de confidentialité sera publiée sur le
site web, et si approprié, notifiée par l’envoi d’un courrier électronique de notification.

CONTACT
•

Tous les commentaires, toutes les demandes et requêtes relatives à l’utilisation de vos
informations sont les bienvenues et devraient être envoyées à info@essentialseeing.com

