Acheter Levitra
Politique de respect de la vie privée



Nous sommes fermement engagés à respecter votre vie privée et nous vous garantissons qu’aucune
information fournie par nos clients ne sera donnée à une tierce partie. Avec le « formulaire de
commande», nous collectons des informations comme votre email ainsi que des détails concernant vos
données bancaires comme votre numéro de carte de crédit. Ces informations ne sont utilisées que pour remplir
les exigences de nos clients.



L’information financière est collectée et utilisée uniquement pour le processus de paiement des produits et
services offerts par notre site. Durant le paiement, nous collectons votre adresse, votre numéro de téléphone et
les détails de votre carte de crédit qui sont uniquement utilisés pour l’envoi des produits et pour pouvoir vous
contacter.



Un tableau avec l’historique de vos achats et aussi tenu permettant de suivre les envoies et d’avoir l’inventaires
de vos achats précédents. En se basant sur votre inventaire des courses, nous pouvons vous formuler des
offres d’achats spéciales.



Nous collectons des informations générales concernant le nombre de « clicks » sur notre site et un contrôleur
du trafic sur notre site nous aide à construire un site plus convivial pour nos utilisateurs. Nous ne suivons
aucunement la trace d’utilisateurs individuels sur notre site.



Notre site utilise des ‘cookies’ qui sont des petites pièces de code qui sont envoyées sur votre fenêtre de
navigation. Ils ne portent en aucun cas atteinte à votre ordinateur. Ces petits textes peuvent être retrouvés
dans votre Windows sous le dossier ‘fichier internet temporaire’. Les cookies suivent la trace des produits qui se
trouvent dans votre caddy de courses et fonctionnent comme des pisteurs qui vous aide à retrouver votre
chemin lors de vos visites sur notre site. Si vous configurez dans vos paramètres de sécurité dans Internet
Explorer et le définissez comme « élevé » les cookies n’apparaitront plus. Dans le but d’utiliser ce site, vous
devez configurer vos paramètres de sécurité sur Moyen. (Dans Outils/Options Internet) Cela vous garanti des
chargements sécurisés et toujours fonctionnels. Vous pouvez aussi ajouter ce site à votre liste de favoris.



Si vous avez la moindre crainte concernant notre site, contactez nous SVP et nous serons très heureux de
pouvoir vous assister et de discuter de tous les sujets possibles.



Nous n’échangeons JAMAIS, ne vendons et ne passons votre adresse email à aucune autre compagnie. Votre
adresse email est uniquement utilisée par vous, dans le but de vous connecter à votre compte sur le site. Votre
adresse email nous sert uniquement à vous contacter pour vous tenir au courant de vos commandes et de nos
newsletters.



Dans le but de finaliser votre commande, nous devons divulguer certaines de vos informations à notre service
fournisseur incluant EMS et USPS (société de frais internationale)

Consentement



En utilisant notre site, vous nous donnez la permission d’utiliser vos informations personnelles pour les
commandes, services et mises à jour uniquement, comme il est stipulé dans les conditions de vie privée. Si
vous avez la moindre préoccupation, merci de nous contacter et nous serons très heureux de pouvoir discuter
avec vous.

Sécurité



Lorsque vous effectuez une commande en ligne, vos informations personnelles et votre carte de crédit ou carte
de débit sont encodées en utilisant la technologie de codage SSL avant d’être envoyé par Internet. Nous
utilisons la technologie SSL pour éviter que vos données ne soient volées ou interceptées durant le transfert
vers nous. Votre carte de crédit est toujours stockée sous forme codée dans une base de donnée à accès
restreint séparément de la base de donnée de notre site. Elle n’est pas reliée à Internet, la protégeant ainsi des
hackers.



Courrier Indésirable (SPAM)



Votre vie privée est très importante pour nous et vous pouvez être rassuré sur le fait que nous ne distribuons
en aucun cas la liste de nos clients à une tierce partie. Malgré nos précautions, vous devez savoir que des
vendeurs sans scrupule peuvent parfois « piocher » votre adresse email directement depuis votre ordinateur ou
depuis le carnet d’adresses d’une autre personne utilisant probablement des programmes qui numérisent
automatiquement les pages webs et le trafic des emails dans le but d’obtenir d’autres adresses email.



Si vous recevez un courrier non désiré et que vous pensez qu’il est lié à notre société d’une manière ou d’une
autre, faites-le nous suivre (forward) à service@AcheterMeds et nous ouvrirons une enquête pour déterminer la
cause du problème.

Enfants



Nous ne permettons pas aux mineurs de faire des achats sur notre site. Si vous avez moins de 18 ans, vous ne
pourrez utiliser notre site qu’à condition d’être accompagné d’un parent ou d’un tuteur.



Les liens peuvent mener vers d’autres magasins en ligne qui sont tenus par d’autres compagnies. Nous ne
pouvons pas être responsable pour les sites liés (mémé ceux qui participent à notre programme d’affiliés) Nous
fournissons ces liens à nos visiteurs uniquement pour le confort et pour vous garantir une information de
qualité. Les règles de vie privée de ces sites peuvent être différentes des nôtres c’est pourquoi nous
vous recommandons de vérifier leur politique dans la matière sur chaque site que vous visitez.

