sté NUTRI TOGO SARL
Politique

de

confidentialité
La présente politique de confidentialité définit la manière dont sté NUTRI TOGO
SARL ("Champiso") collecte, traite et utilise vos informations personnelles dans le
cadre de votre utilisation de nos services.
1. Définitions
Le terme "responsable du traitement des données" désigne chacun des éléments
suivants : glide.
DPO signifie Data Protection Officer, et est la personne spécifiquement désignée par

nous pour traiter vos demandes concernant la présente politique de confidentialité
et vos informations personnelles.
Les informations personnelles désignent toute information permettant de vous
identifier. Cela inclut, sans s'y limiter, les éléments suivants : cookies et données
d'utilisation ; et numéro de téléphone.
Les services désignent tous les services qui vous sont fournis par sté NUTRI TOGO
SARL, y compris (mais sans s'y limiter) ce site Web et les éléments suivants : La
livraison du produit et du service ; et Le marketing et les communications.
Site web : https://champisotogo.com/ et tous les sites web, applications et

communications
confidentialité.
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2. Collecte d'informations personnelles
Nous ne recueillons et n'utilisons les informations personnelles que dans la mesure
nécessaire pour vous fournir les services. Nous recueillons des informations
personnelles pour le site Web afin de vous offrir une meilleureexpérience en ligne.
3. Conservation des informations personnelles
Nous conservons les Informations personnelles pendant la période la plus courte
nécessaire pour vous fournir les Services et pour satisfaire à toutes nos obligations
légales et de conformité. Pour déterminer cette période de conservation, nous
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prenons en compte (i) la nature des Informations personnellesrecueillies ; et (ii) la
nature de nos obligations légales et de conformité. Tous les renseignements
personnels dont nous n'avons plus besoin sont détruits et/ou effacés.
4. Données personnelles provenant de tiers
Nous pouvons, de temps à autre, obtenir des informations personnelles de tiers pour
nous permettre de mieux adapter nos services à vos besoins ( informations
personnelles de tiers). Lorsque nous obtenons des informations personnelles de
tiers, nous vous en informons dans un délai d'un mois.
Si nous utilisons ou partageons des informations personnelles de tiers, nous vousen
informerons immédiatement.
5. Vos droits
En ce qui concerne les informations personnelles que nous détenons, vous avez
les droits suivants : Accès : Vous pouvez nous demander l'accès aux données
que nous détenons sur vous. Rectification : Si les données que nous détenons
sur vous sont inexactes, vous pouvez nous demander de
les corriger. Si les données que nous détenons sont incomplètes, vous pouvez
nous demander de compléter
il.
Effacement : sous réserve de certaines conditions, vous pouvez nous demander

d'effacer toutes les données que nous détenons sur vous.
Restrictions : Sous réserve de certaines conditions, vous pouvez nous demander
de restreindre le traitement des données que nous détenons sur vous.
Portabilité : Sous réserve de certaines conditions, vous pouvez demander que
nous transférions toutes les données que nous détenons sur vous à un tiers (y
compris vous-même).
Oppositions : Sous réserve de certaines conditions, vous pouvez vous opposer àce
que nous traitions les données que nous détenons sur vous.
6. Processeurs de données
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Nous engageons des Responsables du traitement des données pour nousaider
à vous fournir des Services. Les Responsables du traitement des données sont
contractuellement obligés envers nous, et doivent :
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se conformer et agir uniquement sur la base de nos instructions en ce qui
concerne les données qu'ils traitent en notre nom (nous donnons bien entendu
nos instructions conformément à la présente politique de confidentialité) ;
nous informer s'ils pensent que nous agissons en violation du GDPR (le cas
échéant) ; obtenir d'abord notre consentement avant de sous-traiter des
services de traitement des données ; se conformer à leurs obligations en vertu
du GDPR (le cas échéant).
7. Médias sociaux
Vous pouvez choisir de vous engager avec nos Services par le biais de divers sites
et plateformes de médias sociaux, par exemple Facebook, Instagram et Twitter.
Lorsque vous interagissez avec nos Services par le biais de ces plateformes de
médias sociaux, vous pouvez nous permettre de recevoir des Informations
personnelles sur la façon dont vous interagissez avec nos Services. Cela dépendra
de vos paramètres de confidentialité sur chaque site et plateforme de médias
sociaux.
Les données que vous nous fournissez par le biais de votre interaction avec nos
Services sur les sites et plateformes de médias sociaux seront utilisées par nous
sous réserve des conditions de la présente politique de confidentialité. En fonction
des paramètres de confidentialité de votre site de médias sociaux, vos informations
personnelles peuvent devenir publiques pour une communauté d'utilisateurs si
vous choisissez de vous engager avec nos Services par le biais de ces
plateformes.
Pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez personnaliser vos
paramètres de confidentialité sur les sites de médias sociaux et sur la façon dontces
sites traitent votre vie privée, veuillez vous reporter à la politique de
confidentialité de chaque site de médias sociaux particulier.
8. Mineurs
Nous ne collectons pas sciemment d'informations sur les enfants de moins de 16
ans (ci-après "enfant"). Si vous apprenez qu'un enfant nous a fourni des
informations personnelles, veuillez nous contacter. Si nous apprenons que nous
avons recueilli des informations personnelles auprès d'un enfant sans l'autorisation
vérifiable de ses parents pour accéder à nos services, nous prendrons des mesures
pour supprimer ces informations de nos serveurs.
9. Liens vers des tiers
Notre site web contient des liens vers d'autres sites web de tiers qui ne sont pas
détenus ou gérés par Champiso. Cette politique de confidentialité s'applique
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uniquement à ce site. Si vous cliquez sur un lien vers un site Web tiers, la politique
de confidentialité de ce site s'applique. Nous vous recommandons vivement de lire
les politiques de confidentialité des autres sites Web, car elles peuvent être
différentes des nôtres.
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10. Fusion, acquisition ou vente d'actifs
Si nous ou nos filiales sommes impliqués dans une fusion, une acquisition ou unevente
d'actifs, vos informations personnelles peuvent être transférées.
11. Mises à jour
Nous révisons constamment notre politique et nos procédures de protection de lavie
privée pour nous assurer qu'elles répondent aux meilleures pratiques. Cette
politique a été mise à jour pour la dernière fois le 25 octobre 2021.
12. Nous contacter
Si vous avez des questions ou des suggestions concernant notre politique de
confidentialité ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les
données personnelles que nous détenons, veuillez nous contacter à l'adresse
allservicescorporation21@gmail.com ou nous écrire à TOTSI.
13. Plaintes
Si vous pensez que nous avons manqué à nos obligations envers vous en vertude
la présente politique de confidentialité ou des lois applicables en la matière,
veuillez nous contacter à l'adresse allservicescorporation21@gmail.com ou
nous écrire à TOTSI.
Si vous n'êtes pas satisfait de notre réponse, vous avez le droit de déposer une
plainte à tout moment auprès de votre autorité compétente.
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