Renseignements sur la Confidentialité

(Articles 8,13,14 et 21 du Règlement Général sur la Protection des Données – RGPD)
Comme on le sait, le règlement 2016/679, approuvé le 27 Avril 2016 et à compter du
25 mai 2018, désigné comme règlement général sur la protection des données (le
«RGPD») a établi le nouveau régime de protection juridique des données personnelles,
avec la création des nouvelles obligations et responsabilités pour tous les organismes
publics et privés, établissant un nouveau régime juridique spécial pour le traitement
des données à caractère personnel.
De cette façon:
La Clinica Dr. Alexis Mendonça et la Clinica Avenida (Glazvadent, Sociedade de
Prestação de Serviços Médicos et Dentários Lda.) ont mis en place des mesures
techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles
de la perte, la mauvaise utilisation, l'altération ou la destruction. Tous les employés de
la Clinica Dr. Alexis Mendonça et de la Clinica Avenida suivent une politique de sécurité
réseau. Seulement les employés de la Clinica Dr. Alexis Mendonça et de la Clinica
Avenida ont accès aux données personnelles, et bien sûr, ils sont obligés au devoir de
de confidentialité.
_______________________________________________________________________
Ce site internet est de propriété de GLAZVADENT. Ces renseignements sur la
Confidentialité expliquent comment nous traitons les données personnelles que
nous collectons de nos utilisateurs quand ils surfent dans notre site internet.
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Quels données nous collectons sur vous ?
Nous collectons des données sur vous quand dans notre site internet vous remplissez
un formulaire ou vous envoyez une demande de renseignements.
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Comment nous utilisons les données collectées ?
Les données collectées sont traitées pour répondre à vos demandes, gérer votre
compte et, si vous l’acceptez d’avance, vous envoyer par e-mail des renseignements
sur produits ou services que vous pourraient intéresser.
Nous utilisons le renseignement collecté par cookies en naviguant sur notre site
internet pour personaliser vos visites prochaines.
Accès et rectification de vos données
Vous avez le droit de demander une copie des données que nous avons sur vous. Si
vous désirez obtenir une copie de vos données partielles ou totales gardées chez
GLAZVADENT, vous pouvez envoyer une e-mail à : clinica.dr.am@gmail.com ou vous
pouvez écrire à GLAZVADENT, Rua Visconde da Luz, nº12, 1º, 2750-414 Cascais.
Nous voulons être sûres de l’exactitude et confiance de vos données personnelles.
Vous pouvez demander la rectification ou la suppression de données qui ne sont pas
mises à jour.
Cookies
Pour le bon fonctionnement de notre site internet, nous utilisons parfois des cookies
qui sont des petits fichiers, comme dans la plupart des grands sites internet.
Qu-est ce que sont les cookies ?
Un cookie est un petit fichier de texte qui est stocké sur votre ordinateur ou appareil
mobile pendant votre visite sur notre site internet. Grâce aux cookies le site se rappele
de vos actions et préférences (login, langues, dimension des caractères et autres
configurations de visualisation) de façon que vous ne devez pas les réinserer lorsque
vous revenez sur le site ou allez d’une page à l’autre.
Il n’est pas nécessaire activer les cookies pour que le site fonctionne, mais ceci rendra
plus aisé la navigation. On peut supprimer ou bloquer les cookies, mais dans ce cas
quelques fonctions du site pourraient ne pas fonctionner correctement.
Les renseignements concernants les cookies ne sont pas utilisés pour identifier les
utilisateurs et les données de navigation restent roujours sous notre contrôle. Ces
cookies servent uniquement pour les fins décrits ici.
Comment contrôler les cookies ?
Pour contrôler ou vérifier les cookies comme vous voulez – voir: aboutcookies.org.
Vous pouvez supprimer les déja enregistrés sur votre ordinateur et configurer presque
tous les navigateurs de façon d’en bloquer l'installation. Mais si vous choisissez cette
option, vous devrez modifier manuellement quelques préférences chaque fois que
vous visitez le site et il est possible que quelques services ou fonctions ne soient pas
disponibles.
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Utilisateurs mineurs
Ce n’est pas la politique, ni l’intention de GLAZVADENT de procéder à collecter et
traiter les données personnelles de mineurs.
Autres sites internet
Ce site internet contient des liens à d’autres sites. Ces renseignements sur la
Confidentialité s’appliquent à ce site internet. Vous devez lire les renseignements sur
la Confidentialité des autres sites.
Modifications á ces renseignements sur la Confidentialité
Notre politique sur la Confidentialité est révisée régulièrement et toutes les
modifications appliquées seront publiées sur ce site. La dernière mise à jour est de Mai
2018.
Contacts
Si vous avez des questions à poser à propos de notre politique sur la Confidentialité ou
sur vos données personnelles que nous collectons, vous pouvez contacter
clinica.dr.am@gmail.com.
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