Protection des données
Introduction
Clean Twice prend la confidentialité très au sérieux. Cette politique de confidentialité
décrit comment et pourquoi nous obtenons, stockons et traitons les données
personnelles. Nous pouvons mettre à jour cette politique de temps à autre et nous
indexerons sur le site web lorsque des modifications auront été apportées.
Collecte d'informations
Les informations personnelles sont collectées lorsque vous vous inscrivez sur notre
site ou lorsque vous demandez ou utilisez certaines des fonctions avancées du site
web. Les informations que nous recueillons sont clairement visibles sur le site web où
nous les recueillons. Par exemple, sur notre formulaire de contact. En outre, nous
pouvons recueillir votre adresse IP et utiliser des cookies, sauf si vous configurez
votre navigateur web pour qu'il ne l'accepte pas.
Pourquoi nous collectons des données
Nous recueillons des informations sur vous afin de pouvoir personnaliser et soutenir
votre utilisation du site web et, d'une manière générale, améliorer le site web. En
fonction des questions de confidentialité que vous avez choisies, nous pouvons
partager vos informations sur les produits et services connexes avec des tiers
soigneusement sélectionnés. Vous pouvez mettre à jour les réponses à vos questions
à tout moment.
A qui nous divulguons les données
Nous ne partageons pas les informations personnelles (par opposition aux
informations agrégées) avec des tiers sans votre consentement préalable.
Si vous donnez votre accord, nous partagerons vos coordonnées avec des tiers qui
pourront occasionnellement vous envoyer des communications pour vous fournir
des informations, des offres et des services susceptibles de vous intéresser.
Dans certaines circonstances, nous pouvons être amenés à divulguer des
informations vous concernant si vous enfreignez la présente politique de
confidentialité. Nous pouvons également divulguer ou accéder à votre compte si la
loi ou une autorité gouvernementale l'exige.

Nous ne partageons les informations personnelles (par opposition aux informations
globales) avec des tiers que dans le but de fournir les services que vous avez
demandés.
Sécurité
La sécurité des données est très importante pour nous. Malheureusement, il n'est pas
possible de garantir que la transmission de données sur l'internet est absolument
sûre. Par conséquent, bien que nous nous efforcions de protéger vos données
personnelles, nous ne pouvons pas assurer ou garantir la sécurité des informations
que vous nous envoyez, et vous le faites donc à vos propres risques.
Accéder et mettre à jour vos données personnelles
Nous serons heureux de vous fournir à tout moment, sur demande, une copie des
données personnelles que nous détenons à votre sujet et vous pouvez demander à
tout moment qu'elles soient corrigées.
Questions?
Si vous avez des questions ou des plaintes concernant cette politique de
confidentialité - par exemple, sur la manière dont nous utilisons les données
personnelles que nous détenons à votre sujet - veuillez nous contacter à l'adresse
team@cleantwice.com. Nous nous efforcerons de vous répondre rapidement.

