
18/07/2019 TERMES ET CONFIDENTIALITES.htm

file:///Users/helene/Downloads/TERMES ET CONFIDENTIALITES.htm 1/2

                                                                                                               Bienvenue au MALABAR PRINCESS

 

 

Les termes et conditions ci-après concernent les achats effectués au studio ou en utilisant notre site Web. En effectuant des achats au studio ou en ligne via

notre site web, vous acceptez tous les termes et conditions.

Tous les cours sont sur réservation.

Nous avons choisi d’être souple et de ne pas vous facturer le cours si vous annulez au moins 2 heures à l’avance .

Si le nombre de participants est inférieur à 3, cela nous permettra de déplacer le cours et de ne pas mobiliser un professeur.Nous vous remercions d’y être

sensible et de nous prévenir par mail ou sms.

utes les passes sont non remboursables

 

utes les passes sont non transférables.

 

us les prix sont en euros (EUR)

 

pôts et paiements pour un atelier ne sont pas remboursables, sauf cas de force majeur, à hauteur de 50% .

 

a une date d’expiration sur les cartes de classe (svp vous référez à la liste de prix).

 

Tous les services achetés auprès du Studio MALABARPRINCESS vaut garantie par la requérant /e qu’il / elle n’a pas de limites physiques empêchant lui /

elle à la pratique. Le demandeur s’engage à respecter les règles et règlements de l’atelier. Le Studio MALABARPRINCESS se réserve également le droit

de modifier les termes, les conditions et les prix à notre discrétion. Si nous apportons des changements importants à cette politique, nous vous en aviserons

des changements sur le site. Si le forfait acheté nécessite des paiements à effectuer par mensualité, le candidat s’engage à faire ces versements qui seront

effectués par ca prélevement  aux dates prédéterminées dans le contrat de services. S’il y a un retard dû à un NSF ou autre il y aura des frais additionnels

de 10 euros par transaction. Pour acheter en ligne à partir du site Malabar Princess, vous devez avoir plus de dix-huit ans. Vous devez vous assurer que les

détails fournis sont exacts et complets. Si vous avez des questions ou des commentaires concernant les termes et conditions, s’il vous plaît écrivez-nous

à elisa@malabarprincessyoga.com ou helene@malabarprincessyoga.com

 

Politique de confidentialité

Chez MALABARPRINCESS nous protégeons votre vie privée, comme si c’était la nôtre. Nous utilisons les informations que vous nous fournissez à

quatre fins uniquement: pour traiter votre commande(s), pour répondre à vos questions, donner notre infolettre par courriel et incorporer vos commentaires

dans l’amélioration de notre site Web. Nous n’allons pas donner, vendre ou louer vos informations personnelles ou d’activité de compte, à n’importe qui

pour n’importe quelle raison, sauf tel que requis par la loi.

Nous recueillons l’information
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Dans la conception de notre site Web, notre premier objectif est un site axé sur le service à la clientèle. Par conséquent, l’information recueullies sur les

clients est utilisée pour améliorer nos services.

Nous conservons ces informations pour notre usage interne, nous ne partagerons pas ces informations avec d’autres. Notre site utilise les cookies pour

stocker des informations entre les visites sur notre site. Les cookies sont un mécanisme permettant de mémoriser des informations sur le visiteur d’une

page à l’autre. Les navigateurs Web peuvent stocker des cookies afin que le navigateur lui-même peut se souvenir de certaines informations et, sur

demande, passer toutes ces informations sur le serveur en même temps.. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. L’information démographique est

utilisé pour en savoir plus sur les types de personnes qui visitent notre site.

Commande sécurisé

Chez MALABARPRINCESS nous utilisons le protocole ‘’Secure Socket Layer (SSL)’’ pour encrypter les informations que vous nous transmettez lorsque

vous passez votre commande. Les informations sont encryptées sur votre ordinateur, envoyé par Internet code ‘’pêle-mêle’’ et décodé sur notre serveur

sécurisé. Ils ne peuvent pas être lu en transit .

Se désabonner à l’infolettre

Si vous décidez de vous désabonner à notre infolettre, nos courriels, vous offrent la possibilité de refuser de recevoir des communications de notre part.

Vous pouvez également choisir de ne pas en envoyant un courriel à nous avec le mot unsubscribe suivi de votre adresse e-mail dans la ligne d’objet de l’e-

mail.

Chaque fois que vous envoyez un courriel pour le service à la clientèle

Nous fournissons des liens de courrier électronique sur notre page Contactez-nous qui vous permettent de communiquer directement avec nous pour toutes

questions ou commentaires que vous pourriez avoir. Nous lisons tous les messages envoyés et essayons de répondre rapidement à tout le monde. Les

informations que vous nous transmettez sont utilisées pour répondre directement à vos questions et commentaires. Nous gardons aussi votre

correspondance par courriel dans un dossier afin que nous puissions mieux vous servir si vous avez des questions supplémentaires à l’avenir.

 

 


