Le contenu du site web de Mon Coach Et Moi n'est publié qu'à titre informatif. Les liens vers
d'autres sites vous sont fournis à titre de référence uniquement. Nous ne sommes pas responsables
de la validité et de la pertinence des informations publiées sur d'autres sites, pas plus que nous
n'endossons nécessairement les points de vue qui y sont exprimés.
Mon Coach Et Moi détient les droits d'auteur sur l'information et la documentation contenues
dans son site Web. Aucune information ne peut être publiée ou reproduite sans l'autorisation
préalable de Mon Coach Et Moi
Privacy policy
Our privacy policy statement is to demonstrate My Coach And I firm commitment to respect your
privacy, discloses our information-gathering and dissemination practices for our website.
No visitor information is sold or traded to outside companies. All information provided is used
solely for the purposes of My Coach And I.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Mon Coach et moi (la « Société ») recueille certaines informations lorsque vous visitez le sites
Web afin d’améliorer votre expérience client et de nous permettre de mieux communiquer avec
vous sur nos produits et services. La présente politique de confidentialité est destinée à vous aider
à comprendre le type d’informations que nous recueillons lorsque vous visitez nos sites, La
présente politique couvre également la façon dont nous utilisons les informations recueillies, et
présente les mesures de protection que nous avons mises en place afin de protéger ces
informations..
INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS EN LIGNE
Informations personnelles
Aux fins de la présente politique de confidentialité, le terme « informations personnelles »
désigne les informations qui identifient ou qui peuvent être utilisées pour identifier toute
personne, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail, les
informations de facturation, les informations de compte et de carte de crédit/débit, ainsi que
d’autres informations liées à la prestation de services
Nous n’utiliserons pas vos informations personnelles à des fins qui ne soient pas compatibles
avec celles précédemment citées sans vous en aviser et sans vous donner la possibilité d’accepter
ou de refuser une telle utilisation.
MISE À JOUR DE LA PRÉSENTE POLITIQUE, NOTIFICATIONS
Mon Coach et moi se réserve le droit, à tout moment et à notre entière discrétion, de modifier,
d’ajouter ou de supprimer des paragraphes de cette politique de confidentialité. Veuillez consulter
cette page régulièrement pour connaître tout changement. Votre utilisation continue de ce Site, à
la suite de la publication de changements à la présente politique de confidentialité, sera
considérée comme votre acceptation de ces changements. Dans l’hypothèse improbable où nous
estimons que la sécurité de vos informations personnelles en notre possession ou sous notre
contrôle peut avoir été enfreinte, nous pouvons chercher à vous informer de cette situation. Si une
notification est appropriée, dans la mesure où nous disposons de votre adresse e-mail, nous
pouvons vous notifier par e-mail.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente politique entre en vigueur le 24 Juin 2013.

