Politique de confidentialité
https://myseat.io/
1. INTRODUCTION
La protection de vos données personnelles est importante pour nous. Nous nous engageons à
ne collecter que les données dont nous avons besoin pour vous assurer un service optimal, à en
assurer la confidentialité et la sécurité, y compris lorsque nous faisons appel à des prestataires
et à faciliter l’exercice de vos droits sur vos données.
La présente politique de confidentialité décrit les données personnelles que nous recueillons,
comment elles sont utilisées et vos droits à cet égard. Elle s’applique à tout utilisateur qui fournit
ses informations à MySeat, via MySeat.io ou tout autre plateforme commerciale.
Nous nous réservons le droit de modifier la présente politique de confidentialité à tout moment.
La version la plus actuelle de la présente politique régit notre utilisation de vos informations et
sera toujours disponible sur MySeat.io ou sur demande auprès de MySeat
Si nous devions apporter une modification substantielle à cette politique de confidentialité, nous
nous engageons à vous la notifier via votre adresse email.
2. RESPONSABLE DE TRAITEMENT DES DONNÉES
MySeat - MYIOT SOLUTIONS CANADA INC
Société par actions
Siège social : 600 - 2000 Av. McGill College 6th floor, Montréal, QC H3A 3H3
3. DONNÉES QUE NOUS COLLECTIONS
Dans le cadre de l’utilisation notre site web MySeat collecte les catégories de données suivantes
●
●
●
●
●

Nom
Prénom
Adresse courriel (email)
Numéro de téléphone
Cookies élémentaires requis par votre navigateur

4. FINALITÉS
MySeat procède au traitement de vos données uniquement pour :
●
●
●

Répondre à vos demandes.
L’envoi des informations concernant nos produits et services dans le cadre de votre
processus d’achats.
Accès à notre plateforme (Démo).

MySeat vous propose de vous inscrire à sa newsletter si vous souhaitez recevoir des
communications pertinentes en lien avec nos services.
5. SÉCURITÉ DES DONNÉES
MySeat met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir
la sécurité, la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des services et protéger les données
contre la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère
personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de
telles données.

