Politique de Confidentialité pour les Membres GoHerbalife.com
La Politique de Confidentialité pour les Membres GoHerbalife.com énonce les types de données que
moi-même, en tant que Membre Herbalife, et Herbalife International of Amercia, Inc., collectons
concernant les clients, les clients potentiels et les visiteurs de mon site web sur la plate-forme
GoHerbalife.com, les objectifs pour lesquels moi et Herbalife International of America, Inc. utilisons
ces données, et le transfert et la divulgation de ces données à des tiers. Toute modification à cette
Politique sera publiée sur ce site.
Vos données
Quand vous me contactez, visitez mon site web, faites votre inscription ou passez une commande, je
peux collecter votre nom, sexe, coordonnées de contact, numéro de carte de crédit, données de
paiement et tout autre information que vous fournissez volontairement, y compris pendant
l'inscription, ainsi que sur les commandes et historiques d'achats.
Herbalife International of America, Inc. peut collecter des informations sur votre utilisation de ce site
web, y compris des informations démographiques et géographiques, en collectant des données de
votre ordinateur, y compris si disponible votre adresse IP, votre système d'exploitation et votre type
de navigateur, pour l'administration du système et pour rassembler et établir des rapports
d'informations consolidés. Ce sont des données statistiques sur les actions et les habitudes de
navigation de nos utilisateurs, qui n'identifient pas directement un individu. Herbalife International
of America, Inc. peut également partager de telles données statistiques avec moi.
Objectif de la collecte et utilisation
Je peux collecter et utiliser vos données pour exécuter vos commandes, pour fournir des services, à
des fins de facturation et d'envoi, pour répondre à vos demandes et pour vous permettre de
participer aux caractéristiques interactives du site web.
Herbalife International of America, Inc. peut collecter et utiliser vos données pour améliorer le
fonctionnement du site web GoHerbalife.com et pour analyser les tendances et les statistiques.
Destinataires de vos données
Moi-même, ainsi que Herbalife International of America, Inc., chacun pour les données que nous
collectons, pouvons partager vos données avec des prestataires de services, tels que des prestataires
de services IT. Si vous souhaitez recevoir les produits chez vous, je peux également partager vos
données avec Herbalife International of America, Inc., qui utilisera ces données pour fournir un
service à la clientèle, pour confirmer, exécuter et envoyer vos commandes et pour traiter les
paiements ainsi que d'éventuels problèmes et litiges avec des distributeurs et autres prestataires de
services. Herbalife International of America, Inc. utilisera ces données en conformité avec la
Politique de Confidentialité de Herbalife
Transferts internationaux de vos données
Certains des tiers avec lesquels je partage vos données sont localisés en-dehors de l'Union
Européenne dans des pays, y compris les États-Unis, qui ne fournissent pas le même niveau de
protection que mon pays. Cependant, des mesures de sauvegarde appropriées ont été prises pour
protéger vos données

Herbalife International of America, Inc. est en conformité avec le cadre Safe Harbor US-UE tel
qu'établi par le Département du Commerce des US, en ce qui concerne la collecte, l'utilisation, et la
conservation de données personnelles en provenance de pays membres l'Union Européenne. Dans
la mesure où les données sont partagées avec d'autres partenaires d'affaires, y compris des
prestataires de services, en-dehors de l'UE, les données seront transférées en conformité avec les
lois de l'UE.
Accès à et rectification de vos données
Si vous souhaitez recevoir des détails au sujet des données que je détiens sur vous, si vos données
ont changé ou si vous estimez que les données sont incorrectes ou incomplètes ou pour toute
question au sujet de la présente politique de confidentialité, vous pouvez me contacter en utilisant
les coordonnées de contact indiquées sur mon site web.
Si vous souhaitez ne plus recevoir de communications promotionnelles et des messages de
marketing, vous pouvez vous désinscrire ou changer vos préférences de communication marketing à
tout moment en cliquant sur le lien de désinscription et/ou en suivant les instructions dans les
messages de marketing que vous recevez, ou en me contactant.
Cookies et autres technologies de tracking
Herbalife International of America, Inc. utilise, et peut autoriser de tiers à utiliser, des cookies et
d'autres technologies de tracking (par exemple, les balises web) sur mon site web afin de fournir des
publicités sur mesure et pour analyser les tendances, pour administrer le site, pour suivre les
mouvements des utilisateurs et pour rassembler des informations démographiques et
géographiques. Les cookies sont des petits fichiers de texte qui sont enregistrés sur votre ordinateur
par les sites web que vous visitez. Ils sont largement utilisés dans le fonctionnement des sites web,
ou pour rendre leur fonctionnement plus efficace, ainsi que pour fournir des informations aux
propriétaires du site. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies en modifiant les paramètres de
votre navigateur (visitez www.allaboutcookies.org pour plus d'informations). Cependant, si vous
désactivez les cookies, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site.
En accédant et en utilisant mon site web, vous autorisez le stockage des cookies sur vos appareils et
l'accès à de tels cookies ou technologies par moi et par les tiers mentionnés plus haut.
Deux types de cookies sont utilisés sur mon site web :
(1) Les cookies de session, qui sont des cookies temporaires qui restent dans le dossier cookies
de votre navigateur jusqu'à ce que vous quittiez le Site. Les cookies de session sont utilisés
pour vous permettre de reporter des données sur les différentes pages du Site afin d'éviter de
devoir les saisir à nouveau et pour vous permettre d'accéder à toute information stockée.
(2) Les cookies persistants, qui restent dans le dossier cookies de votre navigateur beaucoup plus
longtemps (bien que cette durée dépendra de la durée de vie du cookie spécifique). Les
cookies persistants sont utilisés :
• Pour nous aider à vous reconnaître en tant que visiteur unique (en utilisant un numéro,
vous ne pouvez pas être identifié personnellement) quand vous retournez sur mon site
web.
• Pour nous permettre de fournir du contenu ou des publicités sur mesure qui correspondent
à vos centres d'intérêt ou pour éviter de montrer les mêmes publicités de façon répétée.

• Pour compiler des statistiques globales et anonymes, qui nous permettent de comprendre
comment les utilisateurs utilisent mon site web et pour m'aider à améliorer la structure de
mon site web. Je ne peux pas vous identifier personnellement de cette façon.
Herbalife International of America, Inc., peut autoriser des tiers à utiliser les cookies sur le site
web. Je n'ai pas de contrôle sur l'utilisation ou le contenu des cookies de tiers. Les cookies de tiers
sont utilisés pour fournir un contenu sur mesure correspondant à vos préférences, pour compter
le nombre d'utilisateurs anonymes du Site, et pour fournir une sécurité lors des achats en ligne ou
lors des transactions.
Balises Web
Certaines de mes pages web peuvent contenir des images électroniques connues sous le nom de
Balises Web (parfois connues sous le nom de pixels invisibles) qui me permettent de compter le
nombre d'utilisateurs qui ont visité ces pages. Les Balises Web collectent seulement une
information limitée, qui inclut un numéro de cookie, l'heure et la date de la consultation d'une
page, et une description de la page sur laquelle se trouve la Balise Web. Des Balises Web peuvent
également être placées sur mon site par des publicitaires tiers. Ces Balises ne contiennent aucune
donnée d'identification personnelle et sont utilisées uniquement pour suivre l'efficacité d'une
campagne publicitaire en particulier.
Désactiver et Activer les Cookies
Vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser les cookies en modifiant les paramètres de votre
navigateur. Cependant, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les caractéristiques
interactives de mon site web si les cookies sont désactivés. Si vous souhaitez être averti avant
qu'un cookie ne soit accepté sur votre disque dur, vous trouverez des instructions ci-après :
•

Paramètres des cookies dans Internet Explorer

•

Paramètres des cookies dans Firefox

•

Paramètres des cookies dans Chrome

•

Paramètres des cookies dans Safari web et iOS.

Supprimer les cookies
Vous pouvez facilement supprimer les cookies qui ont été installés dans le dossier des cookies de
votre navigateur. Par exemple, si vous utilisez Microsoft Windows Explorer :
Ouvrez 'Windows Explorer'
Cliquez sur le bouton 'Rechercher' dans la barre d'outils
Tapez "cookie" dans le champ de recherche pour 'Dossiers et Fichiers'
Sélectionnez 'Mon Ordinateur' dans le champ 'Rechercher Dans'
Cliquez 'Rechercher Maintenant'
Double-cliquez sur les fichiers qui ont été trouvés
'Sélectionnez' n'importe quel fichier cookie
Tapez la touche 'Delete' sur votre clavier

Si vous n'utilisez pas Microsoft Windows Explorer, sélectionnez "cookies" dans la fonction "Aide"
pour savoir où trouver votre dossier cookies.
Liens de Tiers
Ce site web peut contenir des liens vers des sites de tiers. Je ne suis pas responsable pour la sécurité
ou la confidentialité des données collectées par ces sites. Vous devriez examiner les politiques de
confidentialité applicables aux sites de tiers pour comprendre comment ils collectent et utilisent vos
données.
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