
Politique de confidentialité GoHerbalife.com  

La présente politique de confidentialité GoHerbalife.com présente les types de 

renseignements que, en tant que Membre indépendant Herbalife, je recueille sur mes clients, 

mes clients potentiels et les visiteurs de mon site web, ainsi que l’usage que je fais de ces 

informations. Je suis responsable du traitement des données personnelles collectées via le 

présent site. Toute modification de la présente politique de confidentialité sera publiée sur ce 

site.  

VOS INFORMATIONS  

Lorsque vous me contactez, visitez mon site web, ou lorsque vous vous enregistrez ou passez 

une commande, je peux alors collecter des informations telles que votre nom, votre sexe, vos 

renseignements de contact, votre numéro de carte de crédit, les données de paiement et autres 

informations que vous avez fournies de votre plein gré, y compris lors de l’enregistrement, de 

même que les commandes et l’historique. 

À QUELLES FINS ET COMMENT SONT UTILISÉES LES DONNÉES 

COLLECTÉES 

Je recueille et j’utilise vos informations à des fins diverses, généralement pour les raisons 

suivantes : 

 pour exécuter un contrat, par exemple, pour traiter vos commandes, fournir des 

services, mais aussi à des fins de facturation et d’expédition ; 

 pour remplir mes obligations légales, par exemple, en vertu des règles fiscales et 

comptables ; 

 pour satisfaire mes intérêts légitimes, par exemple, pour la gestion générale des 

clients, pour gérer et améliorer ce site web, pour répondre à vos questions et pour 

vous permettre de participer aux fonctions interactives du site web ; 

 avec votre consentement, pour vous inviter par e-mail à des événements, vous 

fournir des nouvelles et des informations relatives aux produits et promotions 

d’Herbalife, pour vous envoyer des bulletins d’informations et autres 

communications promotionnelles et pour placer des cookies sur votre 

ordinateur, comme expliqué plus bas. Vous pouvez à tout moment retirer votre 

consentement, en me contactant à l’adresse ci-dessous, en vous désabonnant des 

mises à jour et en désactivant les cookies, comme décrit plus bas. 

DESTINATAIRES DE VOS INFORMATIONS 

Je peux être amené à partager vos informations avec des prestataires de service tels que les 

fournisseurs TI. Si vous avez demandé une livraison à domicile des produits commandés, je 

peux également partager vos informations avec la filiale Herbalife International of America, 

Inc., laquelle utilisera ces informations pour fournir des services client, mais aussi pour 

confirmer, traiter et expédier vos commandes et pour gérer les paiements et les éventuels 

problèmes et conflits avec les expéditeurs ou autres prestataires de service, également en 

impliquant les prestataires de service, en particulier pour livrer les produits. La filiale 

Herbalife International of America, Inc. utilisera ces données conformément à la Politique de 

confidentialité Herbalife.  

https://edge.myherbalife.com/vmba/media/3C8EB498-B425-4201-A8BF-893C884D9244/Web/General/Original/HLF_PrivacyPolicy_BEFR.pdf
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TRANSFERT INTERNATIONAL DE VOS INFORMATIONS 

Je partagerai vos données personnelles avec la filiale Herbalife International of America, Inc. 

établie aux Etats-Unis, laquelle les partagera à son tour avec d’autres entités Herbalife, 

conformément à la Politique de confidentialité Herbalife. Sachez que certains pays situés hors 

de l’EEE, tels que les USA, n’offrent pas le même niveau de protection de la vie privée que 

votre propre pays. Nous attirons spécifiquement votre attention sur ce point, dans le 

cadre de votre consentement au transfert et au traitement des données définis dans la 

présente politique de confidentialité. Des mesures techniques et organisationnelles 

appropriées ont été mises en œuvre pour garantir un niveau de sécurité convenable. En 

utilisant GoHerbalife.com, vous consentez explicitement et sans ambiguïté au transfert 

et au traitement des données définis dans la présente politique de confidentialité, où le 

niveau de protection des données est tel que présenté ici. Vous pouvez retirer votre 

consentement à tout moment. Pour ce faire, il suffit d’en informer Herbalife.  

ACCÈS ET RECTIFICATION DE VOS INFORMATIONS ET AUTRES DROITS 

 

Si vous désirez recevoir des détails sur les informations que je détiens vous concernant, 

rectifier des mises à jour, déplacer vos informations, vous opposer à ce que j’utilise vos 

informations ou effacer ces dernières, ou si vous avez des questions concernant la présente 

politique de confidentialité, vous pouvez me contacter à l’aide des renseignements de contact 

qui sont affichés sur mon site web. Si vous avez le sentiment que je n’ai pas répondu à vos 

questions de façon pertinente, vous avez le droit de déposer une réclamation auprès de 

l’autorité de supervision  dans votre pays. Si vous ne souhaitez plus recevoir de 

communications promotionnelles ou autres messages de marketing, vous pouvez à tout 

moment vous désabonner ou modifier vos préférences relatives aux communications de 

marketing. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le lien de désabonnement et/ou suivre les 

instructions qui figurent dans les messages de marketing que vous recevez, ou vous pouvez 

aussi me contacter. 

CONSERVATION DES DONNÉES 

Je conserverai vos renseignements personnels pendant deux ans après notre dernière 

interaction, à moins que je ne sois tenu de les garder plus longtemps, par exemple, pour des 

raisons de conformité aux règles fiscales et comptables ou pour respecter les garanties des 

produits. 

COOKIES ET AUTRE TECHNOLOGIE DE SUIVI  

Herbalife International of America, Inc. utilise des cookies et autre technologie de suivi (par 

exemple, les balises Web) sur mon site web et peut autoriser des tiers à le faire, afin de 

proposer des publicités sur mesure et d’analyser les tendances, pour administrer le site, suivre 

les activités des utilisateurs et rassembler des données démographiques et géographiques 

globales. Les cookies sont de petits fichiers textes, qui sont placés sur votre ordinateur par les 

sites web que vous visitez. Ils sont largement utilisés afin de permettre le fonctionnement ou 

un meilleur fonctionnement des sites, et permettent également de fournir des informations 

aux propriétaires des sites. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies, en modifiant les 

paramètres de votre navigateur (voir sur : www.allaboutcookies.org). Toutefois, si vous 
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désactivez les cookies, vous ne serez pas en mesure d'utiliser toutes les fonctions de ce site 

web. 

En visitant et en utilisant mon site web, vous consentez au stockage de cookies sur vos 

appareils et vous m’autorisez ainsi que les tiers mentionnés ci-dessus à accéder à ces cookies 

ou autre technologie. 

Deux types de cookies sont utilisés sur mon site web : 

(1) Les cookies de session, qui sont des cookies temporaires et qui restent dans le fichier de 

cookies de votre navigateur jusqu’à ce que vous quittiez le site. Nous utilisons les cookies de 

session pour vous permettre de transporter des informations à travers les pages du site et pour 

vous éviter de devoir ressaisir les informations. Ces cookies sont également utilisés pour vous 

permettre d’accéder aux informations stockées. 

(2) Les cookies permanents, qui restent dans le fichier de cookies de votre navigateur 

beaucoup plus longtemps (bien que ce laps de temps dépende de la durée de vie du cookie 

spécifique). Nous utilisons les cookies permanents pour les raisons suivantes : 

• Pour nous aider à vous reconnaître en tant que visiteur unique (avec un numéro, vous ne 

pouvez pas être identifié personnellement) lorsque vous revenez sur mon site web. 

• Pour nous permettre d’adapter le contenu ou les annonces publicitaires en fonction de vos 

intérêts et de vos préférences ou pour éviter de vous montrer les mêmes annonces à maintes 

reprises. 

• Pour compiler des statistiques anonymes et agrégées, afin de comprendre comment les 

internautes utilisent mon site web et de m’aider à améliorer la structure de mon site. Je ne 

peux pas vous identifier personnellement de cette manière. 

Herbalife International of America, Inc. peut autoriser des tiers à utiliser des cookies sur le 

site web. Je ne contrôle pas l’utilisation ou le contenu des cookies tiers. Les cookies tiers sont 

utilisés pour adapter le contenu selon vos préférences, pour compter le nombre d’utilisateurs 

anonymes sur le site et pour offrir une sécurité dans le cadre des transactions ou des paniers 

d’achat. 

BALISES WEB 

Certaines de mes pages Web peuvent contenir des images électroniques connues sous le nom 

de Balises Web (parfois appelées pixels invisibles), qui me permettent de compter le nombre 

d’utilisateurs qui ont visité ces pages. Les balises Web recueillent uniquement des 

informations limitées, comprenant un numéro de cookie, l’heure et la date de visite d’une 

page et une description de la page sur laquelle la balise est placée. Des balises Web peuvent 

aussi être déposées par des annonceurs tiers. Ces balises ne transmettent pas d’informations 

personnellement identifiables et sont utilisées uniquement pour évaluer l’efficacité d’une 

campagne particulière. 

REFUS ET ACCEPTATION DES COOKIES 



Vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser les cookies, en modifiant les paramètres de 

votre navigateur. Toutefois, si vous désactivez les cookies, vous ne serez pas en mesure 

d'utiliser toutes les fonctions interactives de mon site web. Si vous souhaitez être averti avant 

d’accepter un cookie sur votre disque dur, lisez les instructions ci-dessous : 

• Paramètres des cookies dans Internet Explorer 

• Paramètres des cookies dans Firefox  

• Paramètres des cookies dans Chrome 

• Paramètres des cookies dans Safari web et iOS. 

SUPPRESSION DES COOKIES 

Vous pouvez facilement supprimer n’importe quel cookie qui a été installé dans le dossier 

cookies de votre navigateur. Si vous utilisez, par exemple, Microsoft Windows Explorer : 

Ouvrez « Windows Explorer » 

Cliquez sur le bouton « Recherche » sur la barre d’outils 

Tapez « cookie » dans le champ de recherche pour  « Dossiers et Fichiers » 

Sélectionnez « Mon ordinateur » dans la rubrique « Consulter »   

Cliquez sur « Rechercher maintenant » 

Sélectionnez un fichier de cookies  

Appuyez sur la touche « Supprimer » de votre clavier  

Si vous n’utilisez pas Microsoft Windows Explorer, vous pouvez alors sélectionner 

« cookies » dans la fonction « Aide », pour avoir les informations qui vous indiqueront où 

trouver votre dossier cookies. 

LIENS VERS DES TIERS 

Le présent site web peut contenir des liens vers des sites tiers. Je ne réponds pas de la sécurité 

ou de la confidentialité des informations recueillies par ces sites. Il est recommandé de lire 

attentivement les politiques de confidentialité qui s’appliquent aux sites web tiers, afin de 

comprendre la façon dont ces sites recueillent et utilisent vos informations. 

MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

La présente politique de confidentialité prend effet à compter de décembre 2017. Je me 

réserve le droit de modifier à tout moment la présente politique de confidentialité. Tout 

changement apporté à la présente politique prendra effet immédiatement après notification, 

laquelle vous sera adressée par e-mail ou figurera dans la dernière version qui aura été 



publiée sur ce site. Veillez à consulter régulièrement la présente politique de confidentialité, 

afin d’en connaître la version la plus actuelle. Vous pouvez facilement vérifier si des 

révisions ont été publiées depuis votre dernière visite, en consultant la date à laquelle le site a 

été révisé pour la dernière fois. Cette date est affichée au bas de la présente politique de 

confidentialité. Si vous avez des objections quant à ces modifications, je respecterai les 

politiques de confidentialité précédentes, de même que toutes données recueillies 

antérieurement. Cependant, si vous désapprouvez les changements apportés à ma politique, 

veuillez ne pas utiliser le site après la publication en ligne de ces changements. 

QUESTIONS OU REMARQUES ET COMMENT NOUS CONTACTER 

Si vous avez des questions ou des remarques relatives à la présente politique de 

confidentialité, ou si vous souhaitez accéder aux informations que je détiens vous concernant 

ou modifier ces dernières, veuillez prendre contact avec moi. Vous trouverez mes 

renseignements de contact sur mon site web GoHerbalife.  


