Politique de confidentialité
1. Informations personnelles
Lorsque vous effectuez un achat sur notre site web www.myweddingbox.ch, nous collectons
les informations personnelles que vous nous fournissez, telles que votre nom, prénom, votre
adresse et votre adresse e-mail.
Lorsque vous naviguez sur notre site, nous recevons également automatiquement l’adresse
de protocole Internet (adresse IP) de votre ordinateur, qui nous permet d’obtenir plus de
détails au sujet du navigateur et du système d’exploitation que vous utilisez.
Newsletter : nous pouvons être amené à utiliser votre adresse e-mail pour vous envoyer
notre newsletter, mais ce, uniquement si vous nous avez donné votre accord en vous y
inscrivant.

2. Donner votre consentement
Lorsque vous nous fournissez vos renseignements personnels pour conclure une
transaction, nous présumons que vous consentez à ce que nous recueillions vos
renseignements et à ce que nous les utilisions à cette fin uniquement.
Si nous vous demandons de nous fournir vos renseignements personnels pour une autre
raison, à des fins de marketing par exemple, nous vous demanderons directement votre
consentement explicite, ou nous vous donnerons la possibilité de refuser.

3. Retirer votre consentement
Si après nous avoir donné votre consentement, vous deviez changer d’avis et décider que
vous ne souhaitiez plus être contacté par My Wedding Box ou recevoir notre newsletter,
merci de nous écrire à cora@myweddingbox.ch

4. Divulgation de vos données
Vos informations personnelles peuvent être divulguées si vous violez nos Conditions
Générales de Vente ou si la loi nous y oblige.

5. Services fournis par des tiers
Les services fournis par des tiers, comme les fournisseurs de service de paiements,
possèdent leurs propres politiques de confidentialités en ce qui concerne les informations
que nous sommes tenus de leur transmettre pour règlement de votre commande.
Nous vous recommandons donc de prendre connaissance de leur politique de confidentialité
afin que vous puissiez connaître la manière dont ils traiteront vos informations personnelles.
Une fois que vous quittez notre site www.weddingbox.ch ou que vous êtes redirigé vers un
site web d’un tiers, la présente politique de confidentialité ne s’applique plus.

6. Sécurité
Pour assurer la protection de vos informations personnelles, nous prenons des précautions
et suivons les meilleures pratiques afin de vous assurer qu’elles ne soient pas perdues,
détournées, consultées ou encore divulguées.
Si vous nous fournissez vos informations de carte de crédit, elles seront chiffrées par le biais
de l’utilisation du protocole de sécurisation SSL.

7. Mise à jour de notre politique de confidentialité
Nous nous réservons le droit de modifier la présente politique de confidentialité à tout
moment, veuillez s’il vous plait la consulter lors de chaque commande.

