Le respect de la vie privée de nos clients et des visiteurs de notre site
internet est l’une des priorités de la politique de confidentialité des services
en ligne d’Art Services Transport.
Art Services Transport s’engage sur la confidentialité de vos données
personnelles et à l’adoption de mesures nécessaires pour éviter toute
utilisation frauduleuse ou modification de ces informations.
Art Services Transport respecte votre besoin de confidentialité et de
sécurité lorsque vous naviguez sur le site. Lors des visites sur
www.artservices.fr, la consultation des pages et la lecture des informations
relatives à l’entreprise ne vous identifie en aucun cas et ne nous révèle
aucune information personnelle.
Notre politique de communication en ligne ne comprend pas la collecte
d'informations permettant d'identifier les visiteurs de notre site. Les
connexions sur www.artservices.fr sont compilées par un logiciel standard
visant à recueillir des informations strictement liées à l’activité sur le site.
Cela nous permet de connaître le nombre de connexions ainsi que les pages
les plus populaires.
Pour ce qui relève du traitement de vos coordonnées lors des demandes en
ligne (nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail, numéro de
téléphone...), notre politique de confidentialité est destinée à vous
informer de nos pratiques sur l’usage et la protection des données
personnelles que nous avons collectées.
L’utilisation des données personnelles collectées a pour finalité de traiter
vos demandes, de réaliser la prestation de transport, de répondre à vos
questions et vos réclamations, et de vous envoyer des informations sur
l’entreprise ou pour vous contacter dans le cadre de nos enquêtes client.
Sur le site www.artservices.fr, vous ne révélez aucune informations
permettant de vous identifier, sous réserve de les saisir vous-même, et sous
votre responsabilité. Ces informations ne peuvent pas être collectées à
moins qu’elles ne proviennent d’une démarche volontaire de votre part.
Ces données peuvent être utilisées par Art Services Transport afin de
répondre à votre demande ou de vous contacter directement et ne sont
jamais cédées ou vendues à aucune autre entreprise n’ayant pas partie liée
avec Art Services Transport.
Art Services Transport se réserve le droit de revoir sa politique de
confidentialité. Une déclaration de politique révisée ne portera jamais que
sur les informations éventuellement recueillies ultérieurement à sa date
d'entrée en vigueur. Toute révision sera publiée avec un minimum de 30
jours avec sa date d'entrée en vigueur.
Pour toute question ou observation sur la présente politique de
confidentialité des services en ligne d’Art Services Transport ou sur la
collecte de vos données, vous pouvez vous adresser à :
Art Services Transport
30 rue de Moscou – 75008 PARIS – contact@artservices.fr

The respect of the privacy of our customers and visitors to our website is
one of the priorities of the online services’ privacy policy or Art Services
Transport.
Art Services Transport is committed to the privacy of your personal data
and the adoption of appropriate measures to prevent unauthorized use or
modification of this information.
Art Services Transport respects your need for confidentiality and security
when browsing the site. During visits www.artservices.fr, consultation
pages and reading information about the company identifies you in any way
and does not reveal any personal information.
Our policy for online communication does not include the collection of
information to identify visitors to our site. Connections on
www.artservices.fr are compiled by standard software to collect
information strictly related to the activity on the site. This allows us to know
the number of connections and the most popular pages.
For what concerns the processing of your information in the online
application (name, address, email address, phone number ...), our privacy
policy is intended to inform you of our practices on use and protection of
personal data that we have collected.
The aim of the personal data collected is to process your requests, to
elaborate the transport service, to answer your questions and complaints,
and to send you information about the company or to contact you as part
of our customer surveys.
On www.artservices.fr website, you do not reveal any information that
identifies you, unless if they are entered by yourselves, under your
responsibility. This information can not be collected unless they come from
a voluntary action on your part. These data can be used by Art Services
Transport to respond to your request or to contact you directly and are
never given or sold to any other company with no related party with Art
Services Transport.
Art Services Transport reserves the right to revise its privacy policy. A
revised policy statement will only concern information collected
subsequent to its entry into force. Any revisions will be published with a
minimum of 30 days with the date of entry into force.
For any questions or comments about this privacy policy online services Art
Services Transport or collect your data, you can contact:
Art Services Transport
30 rue de Moscou – 75008 PARIS – contact@artservices.fr

