Politique de Confidentialité

Le Relais du Moulin Neuf s’engage à protéger les informations que vous nous confiez via la page
Facebook officielle (https://www.facebook.com/Relais.d.neuf), ses applications et son site internet
https://www.relais-moulinneuf.com.
Cette politique explique comment nous recueillons et utilisons vos informations et comment nous
protégeons votre vie privée.

Utilisation des informations des internautes
Les informations personnelles que nous vous demandons sont nécessaires pour accéder aux
jeux/applications que nous vous proposons. Dans certains cas exceptionnels, il se peut que nous vous
demandions des informations.
Afin de vous offrir un service personnalisé et ajusté selon vos besoins, nous utilisons vos
coordonnées pour communiquer avec vous. Nous pouvons utiliser vos informations personnelles
pour vous envoyer les offres et les nouveautés de Relais du Moulin Neuf, pour connaître votre avis
afin d’améliorer nos services, pour vous informer des opérations et jeux concours organisés, etc.
Pour ce faire, nous pouvons vous contacter par courrier, e-mail ou téléphone (SMS compris).

Divulgation de vos renseignements personnels
Relais du Moulin Neuf ne communique pas vos informations à des tiers, nous veillons à ce que toutes
les mesures de sécurité soient prises afin d’éviter toute divulgation (volontaire ou non) de vos
données à des tiers.

Autorisation d’accès à vos informations personnelles
Les applications présentes sur notre page Facebook vous demanderont parfois l’autorisation
d’accéder à certaines de vos données personnelles. Ces données sont uniquement destinées à un
usage restreint. Relais du Moulin Neuf peut les utiliser afin de communiquer sur le déroulement du
jeu/de l’opération, sur d’éventuels événements à venir et pour toute autre communication
marketing.
Veuillez noter que ces données sont réservées à notre seule utilisation ; nous ne les partageons ni ne
les divulguons à aucun tiers. Si vous ne souhaitez pas être impliqué(e) de cette façon, vous pouvez
choisir de ne pas autoriser l’application à y accéder mais il vous sera alors impossible d’accéder à son
utilisation.

Votre consentement
En utilisant les applications de la page Facebook Relais du Moulin Neuf, vous consentez à la collecte
et l'utilisation de ces informations par Relais du Moulin Neuf de la manière décrite ci-dessus.
Si vous avez d'autres questions au sujet de notre politique de confidentialité ou sa mise en
application, vous pouvez nous contacter à cette adresse :
contact@relais-moulinneuf.fr

