
Politique de confidentialité de vie privée 

 

Pour La Magie du pouvoir mental, votre vie privée est primordiale et c’est pourquoi  nous nous 

engageons à respecter la confidentialité des renseignements personnels que nous collectons. 

 

Vos informations (nom, prénom, téléphone, courriel, adresse) nous permettent d’ouvrir vote compte, de 

traiter votre commande et de vous inscrire à notre infolettre. Seuls les employés ont accès à ces 

informations et elle ne sera en aucun cas transmise ou partagée à une tierce partie. 

 

En  nous transmettant ces informations, vous acceptez que La Magie du pouvoir mental utilise celles-ci 

à des fin commerciales uniquement. Vous pouvez à tout moment modifier celles-ci en nous contactant 

par  courriel ou messenger. 

 

En aucun cas nous vous demanderons des données confidentielles (mot de passe, carte bancaire, 

numéro de compte). 

 

Fichiers journaux et témoins 

 

Nous utilisons les services de Facebook qui recueillent certaines informations par le biais de fichiers 

journaux et témoins (adresse IP, système d’exploitation, pages visitées et requête, heure et jour de 

connexion). Le recours à ces fichiers nous permet d’améliorer notre service et à des fins de statistiques. 

Aucune information recueillie ne servira à identifier personnellement un individu. 

 

De plus, nous utilisons les services d’audiences personnalisées de Facebook qui utilisent des fichiers 

témoins afin de suivre les visiteurs de ce site Web et de créer des publicités ciblées. 

 

Droit d’opposition et de retrait 

 

Vous pouvez en tout temps vous enlever des fichiers témoins en vidant le cachant et en supprimant les 

cookie de votre navigateur. 

 

Nous nous engageons à vous offrir un droit d’opposition et de retrait quand à vos renseignements 

personnels recueillis lorsque vous vous inscrivez à notre infolettre ou effectuez un achat. Vous pouvez 

vous désabonner à nos envois courriels en cliquant sur le lien de désabonnement dans nos envois. Vous 

pouvez également nous contacter par courriel ou messenger pour retirer vos autres renseignements 

personnels de nos listes. 


