CONDITIONS D’UTILISATION
Les « Conditions d'utilisation » suivantes constituent un accord entre la société SAM CIDEP (ci-après
dénommée INTERPLAST) et vous, le visiteur, régissant votre accès et l'utilisation de tout le contenu et les
fonctionnalités disponibles sur le Site Web d’INTERPLAST accessible via l'URL www.interplast.mc et les noms
de domaine associés (collectivement « Site Web »).
La société SAM CIDEP (ci-après dénommée « INTERPLAST ») est une Société Anonyme Monégasque
immatriculée au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de Monaco sous le numéro 87S02253 et ayant
son siège social au 17 avenue Albert II à Monaco (98000). Elle détient tout droit sur sa marque déposée
INTERPLAST et sur le contenu de son Site Web.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS D'UTILISATION AVANT D'UTILISER CE SITE WEB.
L'UTILISATION OU L'ACCÈS A CE SITE WEB SIGNIFIE QUE VOUS ACCEPTEZ CHACUN DES TERMES ET
CONDITIONS FOURNIS DANS LES PRÉSENTES CONDITIONS D'UTILISATION. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CES
CONDITIONS D'UTILISATION, VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉ À UTILISER CE SITE WEB À QUELQUE FIN QUE CE
SOIT.
1. Acceptation des Conditions d'Utilisation
Par votre utilisation du Site Web, vous certifiez avoir lu, compris et accepté les présentes Conditions
d'Utilisation ainsi que la Politique de Confidentialité d’INTERPLAST, qui peut être consultée via l’URL
www.interplast.mc et que vous avez tous les droits, pouvoirs et autorité nécessaires pour conclure le
présent Contrat et remplir les obligations énoncées dans le présent Contrat. Vous comprenez et acceptez
que votre utilisation du Site Web et de tous les produits, contenus, logiciels et services (collectivement
appelés les « Services» dans ce document) signifie que vous acceptez entièrement et consentez aux
présentes Conditions d'Utilisation. Les termes de la Politique de Confidentialité y sont incorporés par
référence.
2. Restrictions Générales d'Utilisation
Vous acceptez d'utiliser le Site Web et les Services uniquement à des fins permises par (a) les Conditions
d'Utilisation et (b) toute loi applicable, règlement ou pratiques généralement acceptées ou directives dans
les juridictions concernées (y compris les lois concernant l'exportation de données ou logiciels à destination
et en provenance de Monaco ou d'autres pays concernés).
INTERPLAST vous accorde par la présente l'autorisation d'accéder au Site Web et aux Services, sous réserve
des conditions expresses suivantes, et vous acceptez que votre manquement à l'une de ces conditions
constitue une violation des Conditions d'Utilisation de votre part:
● Vous acceptez de ne pas accéder (ou tenter d'accéder) aux Services par un autre moyen que par
l'intermédiaire de l'interface fournie par INTERPLAST, sauf si vous avez été spécifiquement autorisé à le faire
dans un accord séparé avec INTERPLAST. Vous acceptez expressément de ne pas accéder (ou tenter
d'accéder) au Site Web ou aux services par des moyens automatisés (y compris l'utilisation de scripts ou de
robots d'exploration de sites Web) ;
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● Vous acceptez de ne pas vous engager dans une activité qui interfère, modifie, altère ou perturbe le Site
Web ou les services (ou les serveurs et les réseaux qui sont connectés aux services) ;
● Sauf si vous avez été spécifiquement autorisé à le faire dans le cadre d'une convention distincte avec
INTERPLAST, vous acceptez de ne pas reproduire, dupliquer, copier, vendre, échanger ou revendre les
Services à quelque fin que ce soit ;
● Vous acceptez de ne pas supprimer, masquer ou modifier les mentions de droits de propriété (y compris
les mentions relatives aux droits d'auteur et aux marques commerciales) qui peuvent être apposées sur les
Services ou contenues dans les Services ;
● Sauf si vous avez été expressément autorisé à le faire par écrit par INTERPLAST, vous acceptez de ne pas
reproduire, dupliquer, copier, vendre, échanger ou revendre tout produit ou service portant une marque
commerciale, une marque de service, un nom commercial, un logo ou une marque de service appartenant à
INTERPLAST d'une manière qui est susceptible de causer une confusion vis-à-vis du propriétaire ou de
l'utilisateur autorisé de ces marques, noms ou logos ;
● Vous acceptez d’être uniquement autorisé à utiliser le Site Web et les services pour votre usage personnel,
non commercial, non exclusif, non assignable, non transférable et limité et à aucune autre fin ;
● Vous acceptez d’être seul responsable (et qu’INTERPLAST n'est pas responsable envers vous ou envers un
tiers) de toute violation de vos obligations aux termes des Conditions d'Utilisation et des conséquences (y
compris toute perte ou dommage qu’INTERPLAST peut souffrir) d'une telle violation.
INTERPLAST vous accorde une licence limitée pour accéder à ce site et en faire un usage personnel ce qui
exclut le téléchargement ou la modification de tout ou partie du site.
Cette licence n'inclut pas la revente ou l'utilisation commerciale de ce site ou de son contenu; toute collecte
et utilisation de listes de produits, de descriptions ou de prix; toute utilisation dérivée de ce site ou de son
contenu; tout téléchargement ou copie d'informations de compte au profit d'un autre marchand; ou toute
utilisation de procédés d’exploration de données, de robots ou d'outils de collecte et d'extraction de
données similaires.
Ce site ou toute partie de ce site ne peut être reproduit, dupliqué, copié, vendu, revendu, visité, ou exploité
à des fins commerciales sans le consentement écrit exprès d’INTERPLAST. Vous ne pouvez pas encadrer ou
utiliser des techniques de cadrage pour joindre une marque, un logo ou toute autre information exclusive (y
compris les images, le texte, la mise en page ou le formulaire) d’INTERPLAST sans un consentement écrit
exprès. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser des éléments meta ou tout autre "texte caché" utilisant le nom ou
les marques de commerce d’INTERPLAST sans le consentement écrit exprès d’INTERPLAST. Toute utilisation
non autorisée met fin à l'autorisation ou à la licence accordée par INTERPLAST. Vous n'êtes pas autorisé à
utiliser le logo INTERPLAST ou tout autre graphisme ou marque déposée sans autorisation écrite expresse.
3. Contenu
Vous comprenez que toutes les informations (telles que les fichiers de données, écrits, logiciels, musiques,
fichiers audio ou autres sons, photographies, vidéos ou autres images, la sélection, la séquence, l'aspect et la
INTERPLAST 17 Avenue ALBERT II 98000 MONACO – Tél. 00 377 93 101 122

2/14

disposition des objets) sur lesquelles vous pouvez avoir accès, dans le cadre ou à travers votre utilisation des
Services, est fourni "EN L'ÉTAT" et relève de la seule responsabilité de la personne d'où provient ce contenu.
Toutes ces informations sont appelées ci-dessous « Contenu ».
Tout Contenu du Site Web qui vous est présenté dans le cadre des Services est protégé, sans limitation, par
les lois et traités du Copyright dans le monde entier et ne peut être reproduit, distribué, transmis, affiché,
publié ou diffusé sans l'autorisation écrite préalable d’INTERPLAST ou, dans le cas de matériaux appartenant
à des tiers, le propriétaire de ce Contenu.
Vous ne pouvez pas modifier, louer, prêter, vendre ou distribuer le Contenu ou créer des œuvres dérivées
basées sur le Contenu (en totalité ou en partie), sauf si vous avez été spécifiquement informé que vous
pourriez le faire par INTERPLAST ou par le propriétaire de ce contenu, dans un accord distinct.
Les marques commerciales de tiers ou le contenu de tiers qui apparaissent sur le Site Web appartiennent
aux tiers respectifs.
Le Site Web peut contenir des liens vers des sites Web, des applications ou des programmes appartenant à
des tiers qui ne sont pas contrôlés ou affiliés à INTERPLAST. INTERPLAST n'est pas responsable du contenu,
des informations, des offres ou des politiques de confidentialité de ces sites, applications ou programmes.
4. Clauses de non-responsabilité et Garanties
Le Site Web et les Services sont fournis «TEL QUEL» et INTERPLAST ne fait aucune garantie ou déclaration de
quelque nature que ce soit à leur égard. Vous comprenez et reconnaissez que vous utilisez le Site Web et les
Services à vos risques et périls. INTERPLAST ne vous garantit pas que: les Services répondront à vos besoins ;
les Services seront ininterrompus, opportuns, sécurisés ou exempts d'erreurs ; toute information, y compris
le Contenu, que vous aurez obtenue suite à votre utilisation des Services sera exacte ou fiable ; et que les
défauts dans le fonctionnement ou la fonctionnalité de tout logiciel qui vous est fourni dans le cadre des
Services sera corrigé.
INTERPLAST décline expressément toute garantie: (i) concernant la sécurité, l'exactitude, la fiabilité, la
rapidité et la performance du Site, (ii) concernant le Contenu, les biens, services, conseils, informations ou
liens fournis par des tiers ou utilisateurs; iii) que le Site Web répondra à vos exigences, ou (iv) que le Site
Web sera exempt d'erreurs ou que toute erreur sera corrigée. Aucun conseil ou information, oral ou écrit,
obtenu par vous à partir du Site Web ne doit créer une garantie non expressément stipulée dans les
présentes Conditions d'Utilisation.
INTERPLAST n'assume aucune responsabilité pour: (i) toute erreur, omission, interruption, suppression,
défaut, retard de fonctionnement ou de transmission, panne de ligne de communication, vol ou destruction
ou accès non autorisé ou modification de toute communication; et (ii) tout problème ou dysfonctionnement
technique de tout réseau ou ligne téléphonique, système informatique en ligne, serveur ou fournisseur,
équipement informatique, logiciel, défaillance d'un courriel ou d'un lecteur en raison de problèmes
techniques ou de congestion sur Internet ou sur le Site Web, y compris une blessure ou un dommage à vousmême ou à l'ordinateur de toute personne lié ou résultant de l'utilisation des Services ou du Site Web.
Aucune condition, garantie ou autre termes (y compris les termes implicites quant à la qualité satisfaisante,
l'adéquation à l'usage ou la conformité à la description) ne s'applique au Contenu et/ou aux Services sauf
ceux qui sont expressément énoncés dans ces Conditions d'Utilisation.
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5. Limitation de responsabilité
Vous comprenez et reconnaissez qu’INTERPLAST ne sera pas responsable envers vous pour:
● Toute perte indirecte, accessoire, consécutive, punitive ou exemplaire que vous pourriez subir en raison de
votre utilisation ou de votre incapacité à utiliser le Site Web ou les Services. Cela comprend toute perte de
profit (qu'elle soit subie directement ou indirectement), toute perte de clientèle ou de réputation
commerciale, ou toute perte de données subie par vous-même;
● Toute perte ou tout dommage que vous pourriez subir du fait de:
(i) toute confiance que vous accordez à l'exhaustivité, l'exactitude ou l'existence de toute publicité,
ou à la suite de toute relation ou transaction entre vous-même et un annonceur ou un sponsor dont
la publicité apparaît sur les Services;
(ii) tout changement qu’INTERPLAST pourrait apporter aux Services, ou tout arrêt définitif ou
temporaire de la fourniture des Services (ou de toute fonctionnalité des Services);
(iii) la suppression, la corruption, l'accès non autorisé ou le défaut de stockage de tout contenu et
autres données de communication conservés ou transmis par ou à travers votre utilisation des
Services;
(iv) l'utilisation de tout produit ou service obtenu sur ou via le Site Web;
ou (v) toute autre question relative au Site Web, aux Services ou au Contenu.
En utilisant le Site Web et l'un des Services, vous convenez que vous assumez seul tous les risques associés
aux actions que vous prenez en réponse ou sous les conseils de tout contenu. Les limitations de la
responsabilité d’INTERPLAST à votre égard dans ce paragraphe 5 s'appliquent, qu’INTERPLAST ait été
informée ou aurait dû être au courant de la possibilité que de telles pertes surviennent ou non.
SI VOUS N'ÊTES PAS SATISFAIT DU SITE WEB, DES SERVICES OU DES CONDITIONS D'UTILISATION, VOTRE
SEUL ET UNIQUE RECOURS EST DE CESSER D'UTILISER LE SITE WEB ET LES SERVICES.
6. Indemnité
Vous acceptez de défendre, d'indemniser et de dégager INTERPLAST, ses dirigeants, administrateurs,
employés et mandataires de toute réclamation, dommages, obligations, pertes, responsabilités, frais ou
dettes et dépenses (y compris mais non limitées aux honoraires d’avocats) découlant : (i) votre utilisation et
votre accès au Site Web et aux Services, (ii) votre violation de toute modalité des Conditions d'Utilisation ;
ou (iii) votre violation des droits de tiers, y compris, sans limitation, tout droit d'auteur , de propriété
intellectuelle ou du droit à la vie privée. Cette obligation de défense et d'indemnisation survivra aux
présentes Conditions d'Utilisation et à votre utilisation du Site Web et des Services.
7. Liens vers d'autres sites
Le Site Web peut contenir des liens ou des références à d'autres sites Web échappant à notre contrôle. Les
liens vers d'autres sites Web peuvent utiliser le logo ou le style de notre Site Web à la suite d'un accord de
co-marquage. Ces sites peuvent vous envoyer des cookies, peuvent collecter des informations personnelles
vous concernant et utiliser ces données de manière non conforme à ce Site Web. Veuillez noter
qu’INTERPLAST n'a aucun contrôle sur ces sites Web et que ces Conditions d'Utilisation ne s'appliquent pas à
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ces sites. INTERPLAST ne peut être tenue responsable de ces sites ou sources externes, ou de tout dommage
ou perte découlant de l'utilisation du contenu, des biens et services disponibles sur ces sites ou sources
externes. INTERPLAST vous encourage à lire les politiques de confidentialité et les conditions d'utilisation
liées ou référencées dans les sites Web dans lesquels vous entrez.
8. Conditions légales générales
Termes complets - Ces conditions d'utilisation, y compris la Politique de Confidentialité d’INTERPLAST,
constituent l'intégralité de l'accord juridique entre vous et INTERPLAST et régissent votre utilisation des
Services et remplacent complètement tous les accords antérieurs entre vous et INTERPLAST en relation avec
les Services. Nonobstant ce qui précède, vous comprenez qu’INTERPLAST peut apporter des modifications
aux Conditions d'Utilisation. Lorsque ces modifications seront apportées, INTERPLAST fera une nouvelle
copie des Conditions d'Utilisation disponibles sur www.interplast.mc
Vous acceptez qu’INTERPLAST ne soit pas tenue de vous fournir des notifications concernant les
modifications des Conditions d'Utilisation. Vous comprenez qu'il est de votre responsabilité de vérifier
régulièrement les Conditions d'Utilisation pour les changements.
Modifications aux services – INTERPLAST innove constamment afin de fournir la meilleure expérience
possible à ses utilisateurs. Vous reconnaissez et acceptez que la forme et la nature des Services
qu’INTERPLAST fournit peuvent changer sans préavis. Vous reconnaissez et acceptez également
qu’INTERPLAST peut arrêter (de manière permanente ou temporaire) de fournir les Services (ou toute
fonctionnalité des Services) à vous-même ou à tout utilisateur de manière générale à la seule discrétion
d’INTERPLAST, sans préavis.
Confidentialité - Vous comprenez qu’INTERPLAST peut accorder aux opérateurs de moteurs de recherche
publics la permission d'utiliser des araignées pour copier des documents du site dans le seul but de créer des
index de matériaux consultables publiquement mais pas des caches ou des archives de ces matériaux.
INTERPLAST se réserve le droit de révoquer ces exceptions de manière générale ou dans des cas spécifiques.
Responsabilité en cas de violation - Vous acceptez de vous conformer à toutes les dispositions des présentes
Conditions d'Utilisation. Vous comprenez que vous êtes seul responsable (et qu’INTERPLAST n'est pas
responsable envers vous ou envers un tiers) de toute violation de vos obligations aux termes des Conditions
d'Utilisation et des conséquences (y compris toute perte ou dommage qu’INTERPLAST pourrait subir) d'une
telle violation.
Droits non annulés - Vous consentez à ce que si INTERPLAST n'exerce pas ou n'applique aucun droit légal ou
recours contenu dans ces Conditions d'Utilisation (ou dont INTERPLAST bénéficie en vertu de toute loi
applicable), ceci ne sera pas considéré comme une renonciation formelle aux droits d’INTERPLAST et que ces
droits ou recours seront toujours disponibles pour INTERPLAST.
Divisibilité - Si un tribunal, ayant la compétence pour décider de cette question, décide qu’une disposition de
ces Conditions d'Utilisation est invalide, alors cette disposition sera retirée des Conditions d'Utilisation sans
affecter le reste des conditions d'utilisation. Les autres dispositions des Conditions d'utilisation continueront
à être valides et exécutoires.
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Loi applicable - Ces Conditions d'Utilisation et votre relation avec INTERPLAST en vertu des Conditions
d'Utilisation, seront régies par les lois de Monaco. Vous et INTERPLAST acceptez de vous soumettre à la
juridiction exclusive des tribunaux de Monaco et renoncez à toute réclamation ou défense dans une
instance inopportune ou un manque de compétence personnelle dans une telle instance en vertu d'une loi
applicable, d'une décision ou autre.
Violation des conditions d'utilisation - Veuillez signaler toute violation des Conditions d'Utilisation par
courrier électronique à contact@interplast.mc
MONACO 1er décembre 2017.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
INTERPLAST s'efforce de protéger votre vie privée.
En fournissant vos informations personnelles à INTERPLAST, vous signifiez votre acceptation des Conditions
d'Utilisation disponibles sur www.interplast.mc et acceptez qu’INTERPLAST puisse collecter, utiliser et
divulguer vos informations personnelles telles que fournies. Bien qu’INTERPLAST s'engage à maintenir votre
confiance dans toutes ses activités, sa Politique de Confidentialité et ses Conditions d'Utilisation ne régissent
pas la collecte ou l'utilisation de données vous concernant par des canaux autres que son Site Web.
INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS EN LIGNE
Informations personnelles identifiables
Aux fins de la présente Politique de Confidentialité, les « informations personnelles identifiables » désignent
toute information permettant d'identifier personnellement une personne, y compris son nom, son adresse,
son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres informations relatives à la fourniture de biens et de
services. Nous recueillons des informations personnellement identifiables auprès de vous uniquement
lorsque vous nous fournissez volontairement ces informations, par exemple lorsque vous vous abonnez à
notre newsletter pour recevoir des e-mails sur nos derniers produits et services ou lorsque vous passez une
commande.
Informations de navigation - Cookies
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Lorsque vous visitez le Site Web, nos serveurs Web peuvent reconnaître automatiquement certaines
informations non identifiables vous concernant, telles que votre nom de domaine, votre fournisseur d'accès,
votre adresse IP et votre langue de navigateur. Le Site Web utilise également une fonction de navigateur
connue sous le nom de cookie, qui attribue une identification unique à votre ordinateur. Les informations
collectées à partir des cookies nous permettent de vous fournir un meilleur service client et d'améliorer les
fonctionnalités de notre site de différentes façons, notamment en déterminant si vous avez déjà visité le Site
Web et quelles pages de notre Site Web vous avez visitées. Nous pouvons également utiliser des cookies
et/ou une technologie connue sous le nom de GIFS transparents pour nous aider à confirmer votre réception
et votre réponse à nos courriels et à vous fournir une expérience plus personnalisée. Veuillez noter que
certaines pages du Site peuvent ne pas fonctionner correctement si les cookies sont désactivés. Veuillez
consulter la documentation d'aide de votre navigateur Web pour plus d'informations sur l'activation et la
désactivation des cookies pour votre navigateur. Dans le cadre de la diffusion d'annonces sur le Site Web,
nos partenaires publicitaires tiers peuvent placer ou reconnaître un cookie unique sur votre navigateur, ce
qui permettra à nos partenaires publicitaires de reconnaître votre ordinateur chaque fois qu'ils vous
envoient une publicité. De cette façon, ils peuvent compiler des informations sur l'endroit où vous, ou
d'autres utilisateurs de votre ordinateur, avez vu leurs publicités et déterminer les publicités sur lesquelles
vous avez cliqué. Cette information permet à nos partenaires publicitaires de diffuser des publicités ciblées
qui, selon eux, vous intéresseront le plus.
COMMENT NOUS UTILISONS VOS INFORMATIONS
Nous utilisons les informations personnelles collectées sur le Site aux fins suivantes:
● Dans le but précis pour lequel elles ont été fournies ;
● Pour développer, commercialiser, vendre ou fournir des produits et services; et
● Comme permis et pour se conformer à toute exigence, processus ou disposition légale ou réglementaire.
Afin de mieux vous servir, nous pouvons combiner les informations que vous nous fournissez sur le Site avec
des informations provenant de tiers, y compris des informations démographiques ou publiques.
COMMENT NOUS PARTAGEONS VOS INFORMATIONS
Nous pouvons partager vos informations collectées sur ce Site Web avec nos filiales, sociétés affiliées et
partenaires commerciaux non affiliés dans le but de vous fournir les produits et/ou services que vous
recherchez sur le Site Web. De temps en temps, INTERPLAST peut divulguer les données collectées sur le
Site, y compris des informations personnellement identifiables, aux personnes suivantes:
• Nos fournisseurs de services et sous-traitants, y compris nos sociétés affiliées, qui remplissent des
fonctions en notre nom ou nous fournissent des services tels que l'entreposage et la livraison ; le marketing
et la publicité ; le traitement de données ; le développement de logiciels ; l’hébergement et la gestion de
sites Web ; la technologie de l’information et les services de bureau ; les services juridiques, comptables,
d’audit et les autres services professionnels ; et d’autres à condition que ce fournisseur de services ne
recueille, n'utilise ou ne divulgue pas les renseignements personnels à d'autres fins que de s'acquitter de ces
fonctions ou de nous fournir des services ou que la loi exige autrement ;
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• Les fournisseurs de services non affiliés avec lesquels INTERPLAST peut sous-traiter, y compris les sociétés
d'hébergement de sites Web, les sociétés d'exécution et d'autres fournisseurs de services ;
• Le vendeur ou l'acheteur potentiel des activités ou des actifs d’INTERPLAST, y compris lorsque INTERPLAST
ou la quasi-totalité des actifs d’INTERPLAST sont acquis par un tiers, auquel cas les données personnelles
qu'elle détient sur ses clients seront l'un des actifs transférés ;
• Lorsque INTERPLAST est dans l'obligation de divulguer ou de partager vos données personnelles afin de : se
conformer à toute obligation légale ou réglementaire ; répondre aux demandes ou aux requêtes d'une
autorité publique ; appliquer les Conditions d'Utilisation et les autres accords ; permettre à INTERPLAST de
poursuivre les recours disponibles ou limiter les dommages qu'elle peut subir ; ou protéger les droits, la
propriété, la sûreté et la sécurité d’INTERPLAST, ses employés, agents, entrepreneurs, clients, visiteurs du
Site Web ou autres. Cela comprend l'échange d'informations avec d'autres sociétés et organisations à des
fins de protection contre la fraude et de réduction des risques de crédit.
Vous avez le droit de limiter la manière dont nous partageons vos informations personnelles à des fins de
marketing avec nos affiliés et partenaires commerciaux. Veuillez consulter la section intitulée « Gestion de
vos informations personnelles ». Nous devons toujours nous réserver le droit de divulguer des informations
vous concernant conformément à la loi en réponse à une procédure légale, y compris des demandes
d’exécution légales et lorsque cela est nécessaire pour protéger la sécurité, la propriété ou les droits légaux
des utilisateurs du Site Web, d’INTERPLAST, de ses affiliés ou des tiers.
Nous ne sommes pas responsables de tout contenu présenté ou contenu sur un site Web indépendant, y
compris mais sans s'y limiter, toute réclamation publicitaire ou toute pratique de marketing. Nous ne
sommes également pas responsables des politiques de confidentialité ou de sécurité des sites de tiers
auxquels nous pouvons fournir des liens sur le Site Web.
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Dans le cas où INTERPLAST ou la quasi-totalité de ses actifs seraient acquis par une autre société, ou en
raison d'une fusion, d'une restructuration ou d'une liquidation, les informations sur les clients
constitueraient bien entendu l'un des actifs transférés. Vos informations personnelles resteront soumises à
toute politique de confidentialité préexistante, à moins que vous ne consentiez autrement.

OPTOUT / CHOIX PAR E-MAIL
Vous pouvez utiliser le Site Web sans fournir d'informations personnelles identifiables.
Si vous vous inscrivez sur ce site pour recevoir des newsletters électroniques ou des e-mails promotionnels
de la part d’INTERPLAST, y compris de nouvelles idées, des offres spéciales et des informations sur les
événements, ou pour recevoir des communications sur nos produits et services, vous avez le droit, à tout
moment, de vous désinscrire ou de préciser, le cas échéant, les communications que vous aimeriez recevoir
de notre part. Il n'y a aucun frais à votre charge en cas de désinscription.
CONFIDENTIALITÉ DES ENFANTS
Nous sommes préoccupés par la sécurité des enfants lorsqu'ils utilisent Internet et ne demandons ni ne
recueillons sciemment des informations personnellement identifiables en ligne auprès de toute personne de
moins de treize ans.
GÉRER VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
Sur votre demande, INTERPLAST confirmera les informations personnellement identifiables qu'elle recueille
ou détient à votre sujet, et corrigera, mettra à jour et/ou supprimera ces informations. Vous pouvez
contacter INTERPLAST, en ce sens, à l'adresse électronique suivante contact@interplast.mc
Si vous demandez à INTERPLAST d'arrêter d'utiliser ou de partager vos informations personnelles, elle
honorera cette demande. Toutefois, INTERPLAST peut conserver les enregistrements de vos identifiants
personnels pendant un certain temps, par exemple, pour suivre une demande, résoudre un litige ou pour
des raisons similaires ou afin de se conformer aux lois fédérales, étatiques ou locales applicables. En outre,
certaines informations personnelles peuvent également continuer à être stockées sur des fichiers de
sauvegarde pour des raisons financières, juridiques ou techniques.
MISE À JOUR DE CETTE POLITIQUE, AVIS
Nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de supprimer des parties de cette Politique de
Confidentialité à tout moment. Il est de votre responsabilité de consulter cette page périodiquement pour
les changements. L’utilisation continue de ce Site Web suite à l'affichage de modifications à cette Politique
de Confidentialité sera considérée comme un consentement de votre part à ces changements. Dans
l’éventualité où la sécurité de vos renseignements personnels, que nous avons en notre possession ou sous
notre contrôle, semblerait avoir été compromise, nous chercherons à vous informer de ce développement.
MONACO 1er décembre 2017.
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