MENTIONS LEGALES
Le site www.thestudio-cm.com est la propriété de DOKOTI, établissement au capital
de 1 000 000 FCFA, immatriculée P039012488109R dont le siège social est situé à la
rue Galiéni Akwa BP 1268 Douala, et dont l’activité principal est la photographie
professionnelle
Le site www.thestudio-cm.com est régi par le droit Camerounais ; les visiteurs ayant
accès au site de l’étranger, doivent s’assurer du respect des lois localement applicables.
Les mentions légales pouvant être modifiées à tout moment et sans préavis, nous vous
engageons à les consulter régulièrement.
Cette politique de vie privée par comment utiliser et protèger n'importe quelles
informations que vous donnez quand vous utilisez ce site Web est engagé à l'assurance
que votre vie privée soit protégée. Si nous vous demandons de fournir certaines
informations par lesquelles vous pouvez être identifiés en utilisant ce site Web, alors
vous pouvez être assurés qu'il sera seulement utilisé conformément à cette déclaration
de vie privée. On peut changer cette politique (police) de temps en temps en mettant à
jour cette page. Vous devriez vérifier cette page pour vous assurer que vous êtes heureux
avec n'importe quels changements.
Ce que Nous collectons :
Nous pouvons rassembler les informations suivantes :






Nom
Date de naissance
Email
informations démographiques comme code postal
préférences et intérêts d'autres informations pertinente pour enquêtes clients et/ou
offres

Ce que nous faisons avec les informations que nous rassemblons
Nous exigeons que ces informations comprennent vos besoins et vous fournissent un
meilleur service et en particulier pour les raisons suivantes :


Tenue des dossiers interne.






Nous pouvons utiliser les informations pour améliorer nos produits et services.
Nous pouvons périodiquement envoyer des courriers électroniques
promotionnels de nouveaux produits, des offres spéciales ou d'autres
informations que nous pensons que vous pouvez trouver l'utilisation intéressante
l'adresse électronique que vous avez fournie.
De temps en temps, nous pouvons aussi utiliser vos informations pour vous
contacter pour des buts d'étude de marché. Nous pouvons vous contacter par le
courrier électronique, téléphoner, le fax ou le courrier. Nous pouvons utiliser les
informations pour personnaliser le site Web selon vos intérêts.

Sécurité
Nous sommes engagés à l'assurance que vos informations soient sécurisées. Pour
empêcher l'accès non autorisé ou la révélation, nous avons mis en place des procédures
physiques, électroniques et managériales appropriées pour sauvegarder et sécuriser les
informations que nous rassemblons en ligne.
Liens à d'autres sites Web
Notre site Web peut contenir des liens à d'autres sites Web d'intérêt. Cependant, une fois
que vous avez utilisé ces liens pour quitter notre site, vous devriez noter que nous
n'avons pas de contrôle de cet autre site Web. Donc, nous ne pouvons pas être
responsables de la protection et de la vie privée d'aucunes informations que vous
fournissez en visitant de tels sites et de tels sites ne sont pas dirigés par cette déclaration
de vie privée. Vous devriez exercer la prudence et regarder la déclaration de vie privée
applicable au site Web en question.
Direction de vos informations personnelles
Vous pouvez vouloir limiter le ramassage ou l'utilisation de vos informations
personnelles des façons suivantes :




Quand on vous demande de remplir un formulaire sur le site Web, chercher la
boîte que vous pouvez cliquer pour indiquer que vous ne voulez pas que les
informations soient utilisées par quelqu'un pour des buts de marketing direct
Si vous avez précédemment été d'accord avec nous utilisant vos informations
personnelles pour des buts de marketing direct, vous pouvez changer d'avis à tout
moment en écrivant à ou nous envoyant par courrier électronique (nous
contactant par courrier électronique)

Nous ne vendrons pas, distribuerons ou louerons vos informations personnelles aux tiers
à moins que nous n'ayons votre permission ou soyons exigés conformément à la loi pour
faire ainsi. Nous pouvons utiliser vos informations personnelles pour vous envoyer des
informations promotionnelles sur les tiers que nous pensons que vous pouvez trouver
intéressant si vous nous dites que vous voulez que ceci arrive.

Si vous croyez que n'importe quelles informations que nous maintenons sont incorrectes
ou incomplètes, contactez-nous par courrier électronique dès que possible, à la susdite
adresse. Nous corrigerons promptement n'importe quelles informations trouvées pour
être incorrects.

Modalité de Paiements PAYPAL
- par carte bancaire :
- Par Mobile Money :
- Par espèces :

Note: Nous ne sauvegardons pas les détails de carte de crédit de notre clientèle

