Rév. 12-2021

Politique de confidentialité
1. JIFU Travel, LLC est le seul opérateur à collecter ou à conserver des informations
personnelles
via jifu.web.com .
2. Un membre (ou tout visiteur ou autre personne utilisant le site Web) peut contacter jifu.com en
utilisant les informations suivantes :
JIFU Travel, LLC
3405 E. Overland Rd Suite 260
Meridian, ID 83642 USA
Email : memberservices@jifutravel.com
Téléphone : 1-888-899-5438
3. Modalités et conditions de Utilisation :
Collection de Informations
1. Le site Web collecte activement des informations auprès de ses membres telles que le prénom et le
nom, l'âge, la ville et l'état, l'adresse e-mail, le sexe, la date de naissance et des informations via des
formulaires d'inscription, des applications, des enquêtes volontaires, des loteries, des concours, des
achats et participation à des forums publics tels que des babillards électroniques.
2. Le site se réserve le droit de collecter passivement des informations relatives à l'utilisation du site telles
que le temps passé sur le site, les zones visitées et les sites liés vers et depuis. A l'avenir, le site pourra
collecter des informations supplémentaires et installer des cookies sur les disques durs des membres.
3. Le site permet aux membres de rendre les informations personnelles disponibles dans des forums
publics tels que les babillards électroniques, dans la mesure où les membres choisissent de divulguer ces
informations.
4. Si un membre contacte un employé ou une personne affiliée, un enregistrement de cette
correspondance peut être conservé.
5. Il est interdit au site de conditionner la participation d'un membre à une activité à la divulgation par le
membre de plus d'informations personnelles qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour participer à une
telle activité.
Utilisation des informations
1. Les informations personnelles sont utilisées pour la tenue de registres, la gestion du site, les activités
sur le site, l'exécution des transactions demandées et le marketing uniquement auprès des membres qui
ont consenti à un tel marketing.
2. Les informations personnelles recueillies auprès des membres ne sont pas divulguées à des tiers, à
l'exception des sociétés avec lesquelles le site Web est affilié en copropriété. Le site peut engager des
tiers pour examiner certaines informations personnelles afin de le conseiller sur des questions liées à la
démographie et au marketing, généralement sur une base agrégée, et uniquement après que ces tiers ont
accepté de maintenir la confidentialité, la sécurité et l'intégrité de toute information personnelle obtenue.

