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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

1. Nom complet.
2. Adresse.
3. Enregistrement des contribuables fédéraux.
4. Téléphones de bureau et portables.
5. Email.
Objectifs et l'utilisation des données personnelles:
1. Campagnes publicitaires.
2. Fournir des services et produits demandés.
3. Notiﬁcation de nouveaux produits ou services, ou des changements en eux.
4. Mise à jour de la base de données.
5. L'évaluation de notre qualité de service.
6. Le respect des obligations.
Les mesures visant à maintenir la conﬁdentialité et la gestion des données
personnelles:
Pour empêcher l'accès non autorisé à leurs données personnelles et de veiller à
ce que les informations utilisées pour les ﬁns mentionnées dans le présent avis de
conﬁdentialité, nous avons établi diverses procédures aﬁn de empêcher toute
utilisation non autorisée ou la divulgation de leurs données, ce qui nous permet de
traiter adéquatement.
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Selon les dispositions de la «loi fédérale sur la protection des données
personnelles», dit
WEEXE, S.A.P.I DE C.V. (Weexe), étant une société légalement constituée en vertu
de la loi mexicaine, dont la résidence ﬁscale est Isla Sumatra 2577, Col. Bosques
de la Victoria, CP 44540 Guadalajara, Jal. Mexico; et en tant que contrôleur de vos
données personnelles, fait sa connaissance que les informations du client est
traitée de façon strictement conﬁdentielle en fournissant leurs données
personnelles, telles que:
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spéciﬁcation quant à lui, Convergencia Tecnológica de Occidente SA de CV, établir
Modiﬁcación al Aviso de Privacidad, Legislación y Jurisdicción:
librement le canal qu'elle juge appropriée pour vous envoyer des informations.
Cualquier modiﬁcación a este aviso de privacidad podrá consultarla en
www.weexe.mx

Modiﬁcation de l'avis de conﬁdentialité, législation et juridiction:
Toute modiﬁcation apportée à cet avis de conﬁdentialité peut consulter en
www.weexe.mx
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collection des données personnelles.

