Confidentialité
Politique
de
confidentialité
des
informations fournies
par l’utilisateur du site
Internet de Interjet

Pour ABC Aerolíneas, S.A. de C.V. ("Interjet") il est important de protéger votre
confidentialité et de respecter la législation en vigueur concernant la protection
des données recueillies à travers notre site Internet www.interjet.com.mx (le
"site"). Pour cela, nous utilisons différentes techniques et procédures de sécurité
applicables à l’industrie, conçues pour protéger les données de l’accès non
autorisé d’utilisateurs internes et externes à l’entreprise.

Données recueillies

Si vous entrez et naviguez sur le site Internet et que vous n’avez fourni aucune
donnée personnelle, vous naviguez de manière anonyme et il serait possible de
connaître uniquement, au moyen de l’utilisation d’une certaine technologie, à des
fins statistiques ou pour améliorer la qualité de nos services, la manière dont
vous utilisez le site Internet ou si vous avez répondu à un message électronique
ou à une publicité apparue sur l’écran. En contrepartie, pour pouvoir accéder à
certains programmes de ce site Internet et pour contracter certains des services
offerts par Interjet, il est nécessaire que, en tant qu’utilisateur, vous fournissiez
volontairement des informations personnelles permettant de vous identifier,
comme votre nom, domicile, numéro de téléphone, numéro de fax, adresse de
courrier électronique et certaines informations de votre carte de crédit, de débit
ou de services, ainsi que le nom des personnes qui feront usage des services,
entre autres. Si vous disposez d’un identifiant d’utilisateur et d’un mot de passe
ou d’un code de confirmation, vous devrez les renseigner lorsque cela est requis
sur le site Internet.

Utilisation des
informations

Les informations que vous fournissez pourront être utilisées afin d’améliorer la
communication et le service auprès des clients et afin de proposer
occasionnellement des informations relatives à des réductions, promotions,
offres, tirages au sort ou autres opportunités de produits et services offerts par
Interjet et par ses entreprises affiliées, filiales, liées ou associées. Les
informations pourront être transmises à des prestataires de service tiers, comme
aux transporteurs et hôtels auxquels, en tant qu’utilisateur, vous sollicitez un
produit ou service offert sur ce site Internet. De la même manière, nous pourrions
recevoir des informations personnelles vous concernant de la part de tiers, ou
des tiers pourront être contractés afin de traiter les informations ou de distribuer
ou diffuser les opportunités de services précédemment mentionnées. Dans tous
les cas indiqués dans ce paragraphe, nous traiterons les informations selon la
même politique de confidentialité. En tant qu’utilisateur, vous pouvez indiquer une
adresse de courrier électronique pour recevoir des informations publicitaires ou
commerciales. Si vous désirez que vos informations ne soient partagées auprès
d’aucun tiers, si vous ne désirez recevoir aucune information ou si vous avez
souhaitez préciser ou modifier les informations fournies, vous pouvez nous
envoyer vos instructions par écrit à ABC Aerolíneas, S. A. de C.V., à l’adresse
suivante : Av. Capitán Carlos Leon s/n Col. Zona Federal Aeropuerto
Internacional Ciudad de México Delegación Venustiano Carranza Distrito Federal
C. P. 15620, ou en utilisant l’adresse de courrier électronique ou le numéro de
téléphone indiqués sur la page de contact pour nos utilisateurs.
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En tant qu’utilisateur, vous avez la responsabilité exclusive de la protection et de
l’utilisation de votre code de confirmation, de votre identifiant d’utilisateur et de
votre mot de passe. Les informations relatives à votre carte de crédit, de débit ou
de services sont utilisées uniquement au moment où vous contractez un bien ou
un service offert par l’entreprise.
En utilisant cette page vous acceptez les termes et conditions décrits dans ce
document, lesquels pourront être modifiés à tout moment par Interjet. Par
conséquent, nous vous recommandons de les consulter régulièrement en visitant
le site Internet.

