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POLITIQUE, TERMES ET CONDITIONS du site Web 
 
Droit d'ajouter ou de modifier lesdits termes et conditions: 
 
Nous nous réservons le droit de modifier ou d'ajouter à l'un des termes des présentes de temps à autre 
à notre seule discrétion. Par conséquent, vous devez examiner régulièrement toutes les pages et tous 
les documents automatisés fournis sur notre site Web. Nous ne sommes pas responsables de vous 
conseiller par communication directe par courrier électronique, dans le respect de votre vie privée et de 
la législation anti-spam. Votre utilisation continue du site Web ou de notre service après une telle 
modification constitue votre acceptation des nouvelles conditions. Si vous n'acceptez aucune de ces 
conditions ou toute version future des conditions, n'utilisez pas ou n'accédez pas (ou continuez à 
accéder) au site Web ou ne payez pas pour un service ou un produit. 
 
Politique de confidentialité et d'information: 
 
Nous recevons, collectons et stockons toutes les informations que vous entrez sur notre site Web ou 
que vous nous fournissez de toute autre manière. De plus, nous collectons l'adresse de protocole 
Internet (IP) utilisée pour connecter votre ordinateur à Internet; connexion; adresse e-mail; le mot de 
passe; informations sur l'ordinateur et la connexion, et historique des achats. Nous pouvons utiliser des 
outils logiciels pour mesurer et collecter des informations de session, y compris les temps de réponse 
des pages, la durée des visites sur certaines pages, les informations d'interaction sur les pages et les 
méthodes utilisées pour quitter la page. Nous recueillons également des informations personnellement 
identifiables (y compris le nom, l'e-mail, le mot de passe, les communications); détails de paiement (y 
compris les informations de carte de crédit), commentaires, commentaires, avis sur les produits, 
recommandations et profil personnel. 
 
Lorsque vous effectuez une transaction sur notre site Web, dans le cadre du processus, nous recueillons 
les informations personnelles que vous nous fournissez, telles que votre nom, votre adresse et votre 
adresse e-mail. Vos informations personnelles seront utilisées uniquement pour les raisons spécifiques 
indiquées ci-dessus. 
 
  



 
 

Confidentialité du site Web et conditions d'utilisation   2021 V e 

Page 2 of 3 (438) 874-4188 www.mecbeyond.com 

 
 
Nous recueillons ces informations non personnelles et personnelles aux fins suivantes: 
 
1. Pour fournir et exploiter les services; 
2. Fournir à nos utilisateurs une assistance client et un support technique continus; 
3. Pour pouvoir contacter nos visiteurs et utilisateurs avec des avis généraux ou personnalisés relatifs 

au service et des messages promotionnels; 
4. Pour créer des données statistiques agrégées et d'autres informations non personnelles agrégées et 

/ ou inférées, que nous ou nos partenaires commerciaux pouvons utiliser pour fournir et améliorer 
nos services respectifs; 

5. Pour se conformer à toutes les lois et réglementations applicables. 
 
Services « hosting » de sites Web: 
 
Notre société est hébergée sur la plateforme Wix.com. Wix.com nous fournit une plateforme en ligne 
qui nous permet de vous vendre nos produits et services. Vos données peuvent être stockées via le 
stockage de données, les bases de données et les applications générales de Wix.com de Wix.com. Ils 
stockent vos données sur des serveurs sécurisés derrière un pare-feu. 
 
Toutes les passerelles de paiement direct proposées par Wix.com et utilisées par notre société adhèrent 
aux normes définies par PCI-DSS, gérées par le Conseil des normes de sécurité PCI, qui est un effort 
conjoint de marques telles que Visa, MasterCard, les exigences PCI-DSS contribuent à garantir le 
traitement sécurisé des informations de carte de crédit par notre boutique et ses prestataires de 
services. 
 
Nous pouvons vous contacter pour vous informer de votre compte, pour résoudre des problèmes avec 
votre compte, pour résoudre un litige, pour percevoir des frais ou des sommes dues, pour sonder vos 
opinions par le biais d'enquêtes ou de questionnaires, pour envoyer des mises à jour sur notre société, 
ou si nécessaire. pour vous contacter afin de faire appliquer notre accord d'utilisation, les lois nationales 
applicables et tout accord que nous pourrions avoir avec vous. À ces fins, nous pouvons vous contacter 
par e-mail, téléphone, SMS et courrier postal. 
 
Si vous ne souhaitez plus que nous traitions vos données, veuillez nous contacter à 
info@mecbeyond.com. 
 
Vous pouvez également vous «désinscrire» si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations 
promotionnelles automatisées ou autres, à partir du bas de la page e-mail. 
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Avis de non-responsabilité pour la reproduction ou la distribution: 
 
Aucun des contenus, informations ou éléments du site Web MECBEYOND.COM ne peut être copié, 
reproduit, distribué, republié, téléchargé, affiché, publié ou transmis sous quelque forme ou par 
quelque moyen que ce soit. 
 
Tous droits réservés, MEC BEYOND, Mobile Esthetics Care BEYOND. 
 
Je vous remercie, 
 
 
La gestion, 
SOINS ESTHÉTIQUES MOBILES AU-DELÀ 
Mobile Esthetics Care BEYOND 
 


