Avis concernant le traitement
des données personnelles
PK TOURISTIK garantie la confidentialité des données entrées par les clients pendant la
procédure d'enregistrement en ligne pour obtenir les documents aidant à obtenir un visa.
1. Le but du traitement des données personnelles
Pendant la procédure de réservation vous avez besoin de renseigner les champs
demandés avec les informations suivantes: nom, prénom, adresse email, numéro de
téléphone, citoyenneté. Toutes ces données sont nécessaires pour l'établissement de la
lettre de confirmation aidant à obtenir le visa (aussi dénommé 'Voucher'). Vos données
spécifiées ne sont utilisées que pour vous fournir un service d'aide de visa efficace,
confortable et pratique. Vos données spécifiées sont utilisées par PK TOURISTIK
uniquement.
2. L'usage et la révélation de données personnelles
PK TOURISTIK ne vend pas, ne passe pas ou ne divulgue pas vos données personnelles sans
votre accord. On vous propose de lire l'accord sur les Conditions de Service au moment où
vous remplissez le formulaire de vouchervisa.com . Il vous montre les modes détaillées de
notre interaction avec vous. Avec cet accord sur les Conditions de Service vous consentez à la
collection, la systématisation, l'accumulation, le stockage, la révision (l'actualisation ou le
changement), l'usage, le transfert au fournisseur de soutien de visa, la dépersonnalisation et
la destruction de vos données personnelles. Cet agrément qui est accordé par vous permet
d'exécuter des actions qui ne sont pas contraires à la législation de la Fédération de Russie
dans le respect de vos données personnelles. Votre accord est nécessaire pour atteindre les
buts déterminés dans les Conditions générales de service, y compris: l'exécution en ligne de
la demande d'une lettre de confirmation de voucher aidant à l'obtention du Visa et aussi pour
faire des rapports et la documentation comptable.
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La société PK TOURISTIK utilise le cryptage SSL pour la transmission sécurisée de vos
données. Ce protocole est une norme de l'industrie pour crypter des données personnelles.
Si vous n'êtes pas d'accord avec les termes de cet accord, l'élaboration ultérieure d'une
lettre de confirmation (voucher) aidant à obtenir le visa devient impossible. Le traitement
de vos données personnelles est terminé dans ce cas.
3. Utilisation des cookies
Pour fournir des services de la plus haute qualité vouchervisa.com stocke des cookies sur
votre ordinateur et puis les utilise.

PK TOURISTIK assure qu'aucune agence de publicité n'a accès aux cookies, qui sont utilisés
pour organiser le procédé d'exécution pour la demande d'une lettre de confirmation aidant
à obtenir le visa (aussi dénommé 'Voucher')
4. Possibilité de modifier et de supprimer l'information et les données personnelles.
A la fin de la procédure d'enregistrement en ligne vous recevrez immédiatement un lien
vers votre email avec le document dans le format PDF, que vous pouvez télécharger sur
votre ordinateur ou l'imprimer. C'est une Lettre de confirmation aidant à obtenir le visa
(aussi dénommé 'Voucher').
Si vous avez perdu votre Voucher vous pouvez toujours demander une copie en envoyant un
email à l'adresse support@vouchervisa.com Indiquez s'il vous plaît le sujet de votre email:
«Demande d'une copie de Voucher №». Ou vous pouvez nous contactez par téléphone +7 920
105 71 95.
S'il vous plaît, vérifiez attentivement si l'information que vous avez entrée est correcte. Si
l'information que vous avez entrée est incorrecte, nous pouvons modifier vos données
personnelles selon votre demande. Utilisez s'il vous plaît les coordonnées définies ci-dessus.
Nous attirons votre attention sur le fait que vous ne pouvez pas annuler votre demande de la
lettre de confirmation aidant à obtenir le visa (aussi dénommé 'Voucher'). Ce paiement en
ligne est non remboursable. Vous pouvez toujours contacter PK TOURISTIK et demander de
retirer vos données personnelles de notre base de données.
5. Accès sécurisé à vos données personnelles
L'accès aux données personnelles d'un usager qui a fait la demande de la lettre de
confirmation aidant à obtenir le visa (aussi dénommé 'Voucher') est protégé par mot de
passe.
6. Changements à la notification
PK TOURISTIK se réserve le droit à tout moment si nécessaire de changer le mode de la
collection, de la transmission et du traitement de données personnelles et d'autres
informations similaires. En toute déférence, la notification sur la manipulation de données
personnelles peut être modifié à la lumière de développement récent.
7. Questions et suggestions
Si vous avez des suggestions ou questions concernant la notification au traitement des
données personnelles, signalez-les s'il vous plaît au support technique.

