
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ Avialoc & Services 

La présente politique décrit la façon dont Avialoc & Services recueille et utilise vos informations 
personnelles pour vous fournir ses services. La présente politique s'applique à tous les 
utilisateurs.  Cette politique s'applique en particulier aux :


▪ passagers : utilisateurs qui commandent des services de transport ou qui en 
bénéficient ;


▪ chauffeurs : utilisateurs qui fournissent des services de transport à titre individuel ou par 
l'intermédiaire de sociétés de transport partenaires ;


▪ destinataires de livraisons : utilisateurs qui commandent des colis ; 

▪ coursiers-partenaires : utilisateurs qui fournissent des services de livraison.


Cette politique s'applique également à toute personne qui fournit des informations à Avialoc & 
Services dans le but d'utiliser nos services ou dont Avialoc & Services reçoit les informations de 
quelque manière que ce soit dans le cadre de ses services. Toutes les personnes soumises à 
cette politique sont dénommées « utilisateurs » dans le cadre de la présente politique.


A. PARAMÈTRES DE CONFIDENTIALITÉ

▪ Notifications : mises à jour concernant le compte et les courses


▪ Avialoc & Services envoie aux utilisateurs des notifications concernant le statut 
de leurs courses et des mises à jour concernant leur compte. 


B. EXPLICATION, COPIE ET CORRECTION

Vous pouvez demander à Avialoc :


▪ de vous fournir une explication détaillée concernant les informations qu'Avialoc & 
Services a recueilli à votre sujet et la façon dont elles sont utilisées ;


▪ de vous envoyer une copie des informations qu'Avialoc & Services a recueilli vous 
concernant ;


▪ de corriger toute information inexacte qu'Avialoc & Services possède à votre sujet.


Vous pouvez également modifier le nom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail associés à 
votre compte depuis le menu Paramètres de votre compte. 


C. REFUS DES COMMUNICATIONS MARKETING

Vous pouvez refuser de recevoir les e-mails promotionnels envoyés par Avialoc & Services. Vous 
pouvez également refuser de recevoir des e-mails. Notez que si vous choisissez de les refuser, 
nous pouvons continuer à vous envoyer des messages non promotionnels, comme les factures 
de vos courses ou des informations concernant votre compte.


Nous pouvons mettre à jour cette politique de manière occasionnelle. En cas d'évolution 
importante, nous vous avertissons par e-mail. Dans la mesure où la législation applicable 
l'autorise, utiliser nos services après un tel avertissement équivaut à accepter les mises à jour de 
cette politique.





