PRIVACY POLICY
Informations générales
Les opérateurs de ces pages prennent très au sérieux la protection de vos données personnelles.
Nous traitons vos données personnelles de manière confidentielle et conformément aux
dispositions légales en matière de protection des données et à la présente déclaration de
protection des données.
L'utilisation de notre site Web est généralement possible sans fournir de données personnelles.
Dans la mesure où des données personnelles (par exemple le nom, l'adresse ou l'adresse e-mail)
sont collectées sur notre site, cela se fait, dans la mesure du possible, toujours sur une base
volontaire. Ces données ne seront pas transmises à des tiers sans votre consentement exprès.
Nous attirons votre attention sur le fait que la transmission de données sur Internet (par ex. la
communication par e-mail) peut présenter des failles de sécurité. Une protection complète des
données contre l'accès par des tiers n'est pas possible. Vos données seront stockées et traitées
confidentiellement par ARTBOX.GROUPS GmbH. Vos données ne seront en aucun cas
transmises à des tiers. Vous pouvez demander la suppression de vos données à tout moment.
Écrivez un courriel à oﬃce@artboxgroups.com
Cookie
Certaines pages Internet utilisent des cookies. Les cookies ne causent aucun dommage à votre
ordinateur et ne contiennent aucun virus. Les cookies servent à rendre notre site Web plus
convivial, plus eﬃcace et plus sûr. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur
votre ordinateur et enregistrés par votre navigateur.
La plupart des cookies que nous utilisons sont des "cookies de session". Ils sont
automatiquement supprimés à la fin de votre visite. D'autres cookies restent stockés sur votre
appareil jusqu'à ce que vous les supprimiez. Ces cookies nous permettent de reconnaître votre
navigateur lors de votre prochaine visite.
Vous pouvez paramétrer votre navigateur pour être informé de la configuration des cookies et
n'autoriser les cookies que dans des cas individuels, exclure l'acceptation des cookies dans
certains cas ou de manière générale, et activer la suppression automatique des cookies lors de la
fermeture du navigateur. Lorsque les cookies sont désactivés, la fonctionnalité de ce site Web
peut être limitée.
Formulaire de contact/ Formulaire d'inscription
Si vous nous envoyez des demandes de renseignements à l'aide du formulaire de contact, vos
coordonnées, y compris les données de contact que vous avez fournies, seront conservées pour
le traitement de la demande et en cas de questions complémentaires. Nous ne transmettrons pas
ces données sans votre consentement.
Nos coordonnées
Dénomination sociale : ARTBOX.GROUPS GmbH
Adresse électronique : oﬃce@artboxgroups.com
Téléphone : +41797880202
Rue et numéro de maison : General Guisan Strasse 6 P.O. Box 3533
Lieu : Zoug
Code postal : 6303
Pays : Suisse

