Politique de confidentialité
La confidentialité de votre information est importante pour nous, et nous souhaitons la protéger. Les
vraies règles étaient élaborées pour la garantie de la conformité à la Loi sur l'inviolabilité de la vie privée
(1974), la Loi sur la protection de l'information personnelle et les documents électroniques, ainsi qu'une
autre législation correspondante. Si, selon la législation, se vous répandent les mesures supplémentaires
de la protection non définies dans le vrai document, nous sommes prêts à entreprendre telles actions de
la garantie complète de la protection indiquée supplémentaire.
Le service assure la conformité de la Conception amerikansko-européenne "le port sûr", établi par le
Ministère du Commerce des États-Unis en commun avec la commission Européenne, ainsi que la
Conception amerikansko-suisse "le port sûr", établi par le Ministère du Commerce des États-Unis en
commun avec le commissaire Fédéral de la Suisse selon la protection des données et l'information, en
ce qui concerne la collecte, les utilisations et les conservations de l'information personnelle partant sur
les pays-membres de la CE et la Suisse.
En jouissant des services du site Internet memorylight.net (ensuite le Service), l'utilisateur exprime
l'accord avec la Politique de la Confidentialité. Le Site Internet retient le droit de faire les changements
dans la Politique de la Confidentialité à son gré. L'utilisateur assume la responsabilité pour la
présentation de la version renouvelée de la Politique de la Confidentialité, conformément à qui on règle
les règles d'utilisation par le Site Internet.
LES GÉNÉRALITÉS
Les points principaux de la Politique de la Confidentialité :
1. Le service recueille une certaine information sur l'utilisateur, ayant le caractère personnel, cependant
l'utilisateur lui-même ordonne par celui-là, dans quel volume l'accorder.
2. Le service s'engage à ne pas vendre et ne pas accorder les données personnelles de l'utilisateur aux
tiers, en aucun cas.
3. Le service peut utiliser l'information personnelle de l'utilisateur pour le contacter en vue des offres
commerciales, les nouvelles, ainsi qu'une autre information présentant un intérêt pour les utilisateurs.
S'il vous plaît, prenez connaissance du texte intégral de la Politique de la Confidentialité.
La recherche d'information du caractère personnel
À l'usage de certains services du Service, le Service propose à l'utilisateur d'accorder l'information
définie du caractère personnel au moyen du remplissage de la Forme. La décision de l'usage des services
semblables ou le refus d'eux est acceptée par l'utilisateur. Au cas où l'utilisateur voudra jouir de ces
services, le Service peut lui demander accorder les données personnelles, par exemple, le nom et
prénom, l'adresse du courrier électronique, le numéro de téléphone et une autre information identifiant
l'utilisateur.
À l'octroi de l'information dans le Service l'utilisateur accepte ce que cette information se trouve et est
travaillé par le Service.
2.1. L'utilisation par l'Utilisateur du site du Service signifie l'accord avec la vraie Politique de la
confidentialité et les conditions du traitement des données personnelles de l'Utilisateur.
2.2. En cas du désaccord avec les conditions de la Politique de la confidentialité l'Utilisateur doit cesser
l'utilisation du site du Service.
2.3. La vraie Politique de la confidentialité est appliquée seulement au site memorylight.net. Le service
ne contrôle pas et n'assume pas la responsabilité des sites des tiers, sur lesquelles l'Utilisateur peut
passer selon les références accessibles sur le site du Service.
2.4. L'administration du site ne contrôle pas l'authenticité des données personnelles accordées par
l'Utilisateur au Service.
3. L'OBJET DE LA POLITIQUE DE LA CONFIDENTIALITÉ
3.1. La vraie Politique de la confidentialité établit les obligations de l'Administration du site du Service
sur la non-divulgation et la garantie du régime de la protection de la confidentialité des données

personnelles, que l'Utilisateur accorde à la demande de l'Administration du site à l'enregistrement sur le
site du Service.
3.2. Le service protège les Données, qui sont transmises automatiquement à la visite des pages, sur
lesquelles est établi statistique скрипт les systèmes :
• IP l'adresse;
• l'information de cookies;
• l'information sur le navigateur (ou un autre programme, qui réalise l'accès à la montre de la publicité);
• le temps de l'accès;
• l'adresse de la page, sur qui on dispose le bloc publicitaire;
• реферер (l'adresse de la page précédente).
3.2.1. L'arrêt cookies peut entraîner l'impossibilité de l'accès aux parties du site du Service, demandant
авторизации.
3.2.2. Le service réalise la collecte de la statistique sur les IP-adresses des visiteurs. L'information
donnée est utilisée en vue de la révélation et la décision des problèmes techniques, pour la définition de
la version de langue du site.
4. LES BUTS DE LA COLLECTE DE L'INFORMATION PERSONNELLE DE L'UTILISATEUR
4.1. L'Administration du site du Service peut utiliser les données personnelles de l'Utilisateur dans les
buts :
4.1.1. Les identifications de l'Utilisateur enregistré sur le site du Service.
4.1.2. Les octrois à l'Utilisateur de l'accès aux possibilités personnalisées du Site du Service (les éditions
de la page personnelle, le chargement \éloignement du contenu, l'éloignement de la page).
4.1.3. Les établissements avec l'Utilisateur de la liaison en retour, y compris la direction des avis, les
demandes concernant l'utilisation du Site du Service, la prestation de services, le traitement des
demandes et les demandes de l'Utilisateur.
4.1.4. Les octrois à l'Utilisateur du soutien effectif de client et technique à l'apparition des problèmes lié
à l'utilisation du Site du Service.

• L'INFORMATION, QUE VOUS NOUS ACCORDEZ DIRECTEMENT
• le nom et prénom de l'utilisateur
• l'adresse du courrier électronique (e-mail)
• le numéro de téléphone
• le contenu d'utilisateur, les messages et d'autres documents, que vous exposez sur le Site du Service
• le pays et la ville de la résidence de l'Utilisateur.
• n'importe quelle autre information personnelle, que vous nous accordez volontairement

COMMENT NOUS UTILISONS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour que :
• vous contacter au sujet des produits et les services, qui peuvent présenter un intérêt pour vous
• pour répondre à vos questions ou les commentaries
LA GARANTIE DE LA PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Nous entreprenons toutes les précautions raisonnables pour l'intégrité de vos données personnelles et
nous demandons même aux tiers, qui analysent ou travaillent vos données personnelles pour nous.
L'accès à vos données personnelles est limité aux fins de la prévention de l'accès non sanctionné, le
changement ou l'utilisation illégale, et est permis seulement pour nos collaborateurs à la base du
principe de la nécessité de service.
Quand l'utilisateur introduit les données, ils deviennent visibles seulement à lui-même et
l'administrateur du Service.
La possibilité du choix : Pour la préservation de la confidentialité, l'utilisateur n'est pas engagé à nous
accorder l'information, qui peut entraîner quelques inconvénients. Cependant, l'utilisation des
ressources du Service est impossible sans octroi d'une certaine information personnelle étant
obligatoire.

Si chez vous sont apparues les questions, les commentaires ou les remarques à propos de ce que nous
travaillons vos données personnelles, vous pouvez nous contacter ayant écrit à l'administrateur.
Vous avez un droit de nous communiquer, si :
• voudraient corriger, renouveler ou éloigner vos données personnelles de nos archives,
• voulez communiquer sur l'utilisation non sanctionnée de vos données personnelles

L'utilisation des cookie-fichiers
Une des tâches principales des fichiers cookie est l'économie du temps de l'utilisateur. Aux fins de
l'amélioration du travail du site le Service utilise les cookie-fichiers pour le compte des visites de
l'utilisateur. Cookie est un fichier d'information du petit montant, qui est transmis au navigateur de
l'utilisateur avec l'aide du serveur Web et peut être identifié seulement par ce serveur, qui l'a envoyé. Il
est impossible d'utiliser les fichiers semblables à titre des programmes exécutés ou pour l'introduction
des virus.
Les réglages de la plupart des navigateurs permettent d'accepter les cookie-fichiers par défaut.
L'utilisateur peut orienter le navigateur pour que recevoir de lui l'avis de l'apparition du cookie-fichier.
Dans un tel cas l'utilisateur reçoit la possibilité indépendamment de le décider d'accepter ou rejeter.
Pour certains sites demandant авторизации, les cookie-fichiers sont obligatoires. Les utilisateurs
rejetant les cookie-fichiers sur tels sites, probablement, ne pourront pas se servir de leurs ressources.
Nous utilisons les cookie-fichiers pour le compte des visites du Service. Ce type de données ne permet
pas personnellement d'identifier l'utilisateur, i.e. son anonymat sera gardé, si seulement lui-même
n'accorde pas au Service l'information sur.
La protection de l'information personnelle
Nous gardons les données indiquées par vous dans la base de données et nous les protégeons par la
suite contre la réception par les tiers. Nous les utilisons seulement aux fins de la garantie des utilisateurs
par les services déclarés.
Les prétentions sur les questions de la confidentialité
Si l'utilisateur avait une opinion sur ce que le Service ne s'est pas acquitté des obligations sur
l'observation de la Politique donnée de la Confidentialité, il peut envoyer la lettre avec la plainte, en
utilisant la forme pour le lien.
Dans la lettre il faut au maximum en détail décrire, comment le Service, à l'avis de l'utilisateur, a violé la
Politique de la Confidentialité. Toutes les plaintes seront examinées en bonne et due forme.
Si l'utilisateur n'est pas d'accord avec Politikoj Konfedentsial'nosti Servisa, il ne lui est pas recommandé
de jouir des services du Service.
Les lettres électroniques
Le service a le droit de diriger à l'Acheteur du message du caractère d'information, ainsi que les
nouvelles du Service.
Nos contacts
E-mail : rad62@mail.ru
L'adresse : 50042, l'Ukraine, Krivoi Rog, r. de la Communauté, 44

