Politique de Données Privées

Vous êtes sur le site Internet de EL-TRANSLATIONS.
Notre adresse postale est
L. Pentelis 2
Halandri (Plateia Dourou), Athènes
Vous pouvez nous contacter par courriel à admin@el-translations.com ou par téléphone au
(+30) 210 6801333
Pour chaque internaute visitant nos pages Web, notre serveur Web ne retient aucune
information concernant le domaine ou l'adresse électronique, et ce de manière automatique.
Nous conservons les adresses électroniques de ceux qui communiquent avec nous par
courriel, nous collectons des informations spécifiques des usagers concernant les pages qu'ils
visitent ou auxquelles ils accèdent.
Les informations recueillies sont utilisées pour améliorer le contenu de nos pages Web,
personnaliser le contenu et/ou la disposition de notre page et contacter les clients dans le cadre
de notre service marketing.
Qu sujet des cookies : Nous n'émettons aucun cookie.
Si vous ne souhaitez pas recevoir de courriel de notre part à l'avenir, veuillez nous en faire
part, par courriel, à l'adresse mentionnée ci-dessus.
Il arrive que nous permettions que les adresses électroniques de ceux qui accèdent à notre site
soient disponibles à d'autres organismes réputés dont les produits ou services pourraient
éventuellement intéresser nos clients. Si vous ne souhaitez pas que nous communiquions votre
adresse électronique à d'autres entreprises ou organismes, veuillez nous le faire savoir en
appelant au numéro indiqué ci-dessus ou en nous écrivant à l'adresse ci-dessus.
Si vous nous fournissez votre adresse postale en ligne, il se peut que vous receviez
régulièrement des courriers de notre part vous informant de nouveaux produits et services ou
d'événements à venir. Si vous ne souhaitez pas recevoir ce genre de courrier, veuillez nous le
faire savoir en appelant au numéro indiqué ci-dessus ou en nous écrivant à l'adresse ci-dessus.
Nous vous prions de bien vouloir nous fournir vos noms et adresses exacts. Nous nous
assurerons ainsi que votre nom soit bien retiré de la liste que nous partageons avec d'autres
organismes.
Les personnes nous communiquant leur numéro de téléphone en ligne ne recevront d'appels
de notre part que concernant des commandes qu'ils auront passées en ligne.
Veuillez nous fournir votre nom et numéro de téléphone exacts.
Au sujet des serveurs publicitaires : Nous ne sommes en partenariat ni entretenons de relation
avec aucune entreprise de serveur publicitaire.
Il se peut que nous utilisions parfois des renseignements concernant nos clients à des fins
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nouvelles, non-prévues à ce jour, non précédemment soecifiées dans notre politique de
confidentialité. Si nos pratiques concernant l'utilisation de ces renseignements venait à
changer dans le futur, nous prendrons soin de signaler les points modifiés dans notre politique
de confidentialité sur notre site Internet afin de vous avertir de ces changements et de vous
permettre de vous désengager de ces nouveaux usages. Si vous êtes préoccupés de la
manière dont vos renseignements sont gérés, vous ferez bien de consulter régulièrement notre
site Internet.
Les clients peuvent s'opposer à ce que leurs renseignements soient utilisés à d'autres fins que
celle pour laquelle ils avaient initialement été recueillis, en nous envoyant un courriel à l'adresse
ci-dessus.
Sur demande de nos visiteurs, nous accordons accès aux informations que nous aurons pu
recueillir et conserver les concernant.
Nous offrons à nos clients, à leur demande, la possibilité de corriger des inexactitudes
concernant des coordonnées, des renseignements d'ordre financiers, des informations
concernant des transactions.
Les clients peuvent faire rectifier ces informations en nous envoyant un courriel à l'adresse
mentionnée ci-dessus.
Au sujet de la sécurité : Lorsque nous transmettons et nous recevons certains types de
données confidentielles tels que des renseignements d'ordre financier ou de santé, les visiteurs
sont dirigés vers un serveur sécurisé et en sont informés par une fenêtre pop-up apparaissant
sur notre site.
Si vous considérez que ce site ne suit pas la politique d'information présentement établie, vous
pouvez nous contacter par courrier ou téléphone aux coordonnées mentionnées ci-dessus.
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