Atlantic West (AWMG) Place Your Chips Caribbean
AWMG CARIBBEAN IT SCHOLARSHIP FOUNDATION, INC., (AWMG) A U.S.
AND STATE OF FLORIDA REGISTERED 501C3 NON-PROFIT CORPORATION.

CONDITIONS D'UTILISATION ET POLITIQUE DE LA PRIVÉE
SECTION I:
1. INTRODUCTION:
Conditions d'utilisation
Placez vos jetons Caraïbes (http://www.placeyourchipscaribbean.com) est un site portail situé sur le
World Wide Web. L'utilisation de ces site (s) et du jeu (s) est régie par les termes et conditions
énoncées ci-dessous et dans sa version modifiée de temps à autre ( « Conditions d'utilisation »). Les
propriétaires du site (s) le droit de modifier les conditions d'utilisation à tout moment en affichant
les conditions modifiées sur le site (s) sans préavis réservés.
CE SITE EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ POUR DIVERTISSEMENT ET UTILISES A DES
JEUX DE LOTERIE LA FONDATION DES BOURSES D'ÉTUDES AWMG CARAÏBES IT, INC.
(AWMG) des États-Unis ET L'ÉTAT DE LA FLORIDE NO PROFIT CORPORATION
INSCRITS 501C3.
PAS BESOIN QUE VOUS PAYEZ POUR TOUTE UTILISATION DE TAUX DU SITE (S), et il
est possible d'obtenir une valeur ABONNEZ-VOUS À L'ADHÉSION FRANCHISE ANNUELLE
DES FRAIS IMPÔT.
1.1 L'utilisation et l'utilisation continue du Site (s) sont réputées constituer votre reconnaissance
et l'acceptation des conditions d'utilisation. Si vous n'êtes pas d'accord d'être lié par les
Conditions d'utilisation, vous devez immédiatement cesser toute utilisation du site (s).
2. UTILISATION DU SITE (S):
2.1 Les propriétaires du site (s) donne un droit non exclusif et la licence, pour accéder non transférable et
limitée du Site pour votre à ces personnels et accepte les conditions d'utilisation d'utilisation.
2.2 Vous pouvez faire des copies ou pages « cache » du Site (s), mais seulement dans la mesure fait
automatiquement par votre logiciel de navigation Internet dans le cadre de l'accès au site (s). Toute autre
copie ou l'utilisation du Site (s) sera une violation de nos droits d'auteur et seront poursuivis dans toute la
mesure permise par la loi.
2.3 Vous ne pouvez pas copier, modifier, adapter, transmettre, exécuter ou afficher publiquement, vendre,
distribuer, publier, personnaliser, ajouter, supprimer ou créer des œuvres dérivées de toute partie du site.
Toute autre utilisation ou l'exploitation du site (s), qui est non expressément autorisée par les Conditions
d'utilisation est strictement interdite.

2 .. UTILISATION DU SITE (S):
2.1 Les propriétaires du site (s) donne un droit non exclusif et la licence, pour accéder non transférable et
limitée du Site pour votre à ces personnels et accepte les conditions d'utilisation d'utilisation.
2.2 Vous pouvez faire des copies ou pages « cache » du Site (s), mais seulement dans la mesure fait
automatiquement par votre logiciel de navigation Internet dans le cadre de l'accès au site (s). Toute autre
copie ou l'utilisation du Site (s) sera une violation de nos droits d'auteur et seront poursuivis dans toute la
mesure permise par la loi.
2.3 Vous ne pouvez pas copier, modifier, adapter, transmettre, exécuter ou afficher publiquement, vendre,
distribuer, publier, personnaliser, ajouter, supprimer ou créer des œuvres dérivées de toute partie du site.
Toute autre utilisation ou l'exploitation du site (s), qui est non expressément autorisée par les Conditions
d'utilisation est strictement interdite.

4. Modification / Désistement SITE OU DES SITES:
4.1 T Les propriétaires du site (s) peut interrompre ou modifier tout aspect du site (s), y compris, mais
sans s'y limiter:
(A) Limitation de la disponibilité et / ou la portée du site (s) pour certaines plates-formes et systèmes
d'exploitation;
2. (B) limiter le temps où le site est disponible;
3. (C) limiter la quantité d'utilisation du site autorisé par un utilisateur particulier; et
(D) restreindre ou mettre fin au droit d'un utilisateur d'utiliser le site, à la seule discrétion des propriétaires
du site (s) sans préavis.
2. SURVEILLANCE DU SITE (S):
8.1 Les propriétaires du site (s) électronique peuvent surveiller le site (s) et les utilisateurs du Site (s) pour
assurer le respect de ces conditions d'utilisation et peut divulguer tout renseignement, document ou
communication électronique d'un utilisateur des sites) :
(A) Conformément à toute loi, règlement ou demande gouvernementale;
(B) Si la divulgation est nécessaire pour un fonctionnement continu du site d'essai; ou
(C) Pour protéger les droits ou les propriétaires du site (s) ou de ses partenaires.
9. FRAIS ACCÈS:
9.1 Vous êtes seul responsable de tous les frais (y compris les frais d'accès à Internet et les frais
associés) encourus par vous connecter au site et / ou l'utilisation du Site.
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10.1 Dans le cadre du Site ou de sites, les propriétaires du site déclinent toute garantie (explicite ou
implicite) dans la mesure permise par la loi, y compris, sans s'y limiter: (a) Toute garantie disponibilité ou
l'exactitude;
(B) Tout titre des garanties, qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.
10.2 Ni les propriétaires des sites, ni ses partenaires, agents, filiales ou fournisseurs de contenu sont
responsables des dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs découlant de ou
accessoire à l'utilisation du Site (s) ou sur le site (s ) ou de l'impossibilité d'accéder au site (s) ou
l'utilisation du site (s)
CETTE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ APPLIQUE À TOUT DOMMAGE OU DOMMAGES
CAUSES PAR UN DÉFAUT D'ERREUR, OMISSION, INTERRUPTION, DÉFAUT, RETARD DE
FONCTIONNEMENT OU DE TRANSMISSION, ORDINATEUR VIRUS PANNES DE LA LIGNE
DE COMMUNICATION, LE VOL OU DESTRUCTION OU NON AUTORISÉ
ACCÈS, ALTÉRATION OU DE L'UTILISATION DU SITE OU LES SITES, QUE CE SOIT
DÉCOULANT DE RUPTURE DE GARANTIE, RUPTURE DE CONTRAT, TORTUO
COMPORTEMENTS, NÉGLIGENCE OU TOUTE AUTRE CAUSE D'ACTION. VOUS QUE
RECONNAISSEZ LE SITE NE SONT PAS PROPRIÉTAIRES RESPONSABLE DE LA
OFFENSANTE OU ILLÉGALE DES AUTRES UTILISATEURS OU DES TIERS ET QUE LE
RISQUE DE BLESSURES DE CE QUI PRECEDE EST INTÉGRATION AVEC VOUS
10. INDEMNISATION:

10.1 Vous acceptez d'indemniser et d'exonérer les propriétaires du site et de ses partenaires,
agents, affiliés et partenaires de contenu tous les coûts (y compris les frais juridiques), les
pertes, dommages, réclamation ou différend peuvent découler ou accessoire par rapport à votre
utilisation du site ( s) ou une violation des présentes Conditions d'utilisation.
11. EXONÉRATION DES SITES WEB DE TIERS:
11.1 Le Site peut contenir des liens vers des sites de nos annonceurs ou autres tiers (sites Web tiers). Les
propriétaires du site (s) ont aucun contrôle et ne sera pas responsable de:
(A) Le prix, la qualité, la sécurité ou la légalité des produits ou des sites disponibles sur ou par des tiers
partie des sites Web;
(B) La véracité ou l'exactitude ou de la légalité du contenu des sites Internet tiers ou des actions que vous
pouvez prendre en fonction du contenu; ou
(A) La disponibilité ou les capacités techniques des sites tiers ou liens fournis à ces sites tiers.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE:
Droit d'auteur 13.1.
Site (s) contient des informations, des logiciels, des photos, des vidéos, des graphiques, de la musique,
des sons ou d'autres matériaux ( "Contenu du site"). Le contenu du site a été créé et est la propriété des
propriétaires du site et est protégé par droit d'auteur applicables auteur national et international. Sauf
autorisation expresse par les présentes Conditions d'utilisation ou toute autre partie du site ne sera pas
copier, distribuer, publier, exécuter, modifier, télécharger, transmettre, transférer, vendre ou tendre,
reproduire, créer des œuvres dérivées ou de construire sur eux. , Distribuer, publier, publier, cadre, lien,
ou exploiter une partie du contenu du site, en tout ou en partie. Liens vers le site (s) ne sont autorisées
qu'avec l'autorisation expresse et en accord avec les propriétaires du site (s). Tous les droits non
expressément accordés à vous sont réservés. Toutes les infractions au droit d'auteur seront poursuivis dans
toute la mesure permise par la loi. Group, Inc. logos Poker sont des marques et marques de service des
propriétaires du site (s) ( "marques"). Toute utilisation non autorisée des marques de commerce est
strictement interdite. Tout produit, service ou nom commercial qui ne lui appartient pas aux propriétaires
du site ou des sites qui permettent d'identifier une source tierce partie peut, mais pas déclaré, être
enregistrés marque de service ou cette entité individuelle ou d'une marque.

MATÉRIEL BJECCIONABLE:
13.1 Les propriétaires de sites responsables soutien des parents concernant l'utilisation du site par
les enfants. Les parents sont encouragés à mettre en œuvre des dispositifs de filtrage matériels et
logiciels disponibles sur le marché qui aidera à protéger les enfants contre l'exposition à du
matériel offensif, nuisible, trompeurs ou inappropriés pour les enfants.
13.2 Si vous rencontrez des sites tiers que vous croyez contenir du matériel illégal ou aide ou
fomente mener des activités illégales, s'il vous plaît contactez-nous par courriel à:
info@atlanticwestmanagement.com et transmettre les informations aux autorités compétentes.
14. COLLECTE DE DONNÉES ET DE LA VIE PRIVÉE:
2. 14.1 En raison de la nature des sites, les propriétaires du site (s) ne collectons pas, stocker,
utiliser ou divulguer des informations personnelles d'un utilisateur du Site ou le Site (s), sauf si
vous êtes un annonceur ou sinon prendre directement contact avec nous. Dans le cas où vous
nous fournissez cette section II du présent document.
14.2 L'Internet est un réseau informatique mondial. En soumettant vos informations
personnelles via Internet, vous êtes d'accord que nous recueillons et traitons vos données
personnelles de cette façon. Les propriétaires du site ne seront pas responsables de toute perte
ou tout dommage subi à la suite de l'interception des données personnelles lors de la
transmission et / ou l'utilisation non autorisée de ces données par des tiers.

2. GÉNÉRALE:
15.1 Droit applicable
Le présent accord doit être interprété et régi par les lois de l'État des États-Unis d'Amérique. En
outre, les lois des États-Unis d'Amérique régiront tout litige découlant des dispositions du
présent Accord ou une violation du présent Accord. Le client accepte la compétence personnelle
des tribunaux d'État et fédéraux situés aux États-Unis.15.2
Accord ensemble
Cet accord constitue l'intégralité de l'accord entre les parties en ce qui concerne la question
objet des présentes et remplace tous les accords antérieurs, des propositions et des accords écrits
ou oraux antérieurs ou contemporains entre les propriétaires du site et vous communications. Les
propriétaires du site (s) peuvent modifier ou modifier le présent Accord ou imposer de nouvelles
conditions à tout moment sans préavis, immédiatement dès leur publication sur l'effet du site (s).
Toute utilisation du Site par vous après cette notification est réputée constituer une acceptation
par vous de ces changements, modifications ou de nouvelles conditions. 12.3 Avis
Tous les avis donnés à vous par les propriétaires du site seront envoyés à votre adresse e-mail
indiquée. Vous pouvez donner un avis aux propriétaires du site en envoyant un courriel à
info@atlanticwestmanagement.com
12.4 Nullité
Dans le cas où une disposition des présentes Conditions d'utilisation est jugée par un tribunal
compétent invalide, illégale ou non exécutoire, cette disposition sera des conditions d'utilisation
et les autres dispositions resteront en vigueur. Les parties conviennent en outre que le tribunal
devrait s'efforcer de donner effet aux intentions des parties telles que reflétées dans la fourniture
séparée, les présentes conditions d'utilisation doivent être pour effet de modifier l'intention des
parties, et les autres dispositions restent en vigueur.
12.5 Les titres des sections
Les titres de section dans le présent document sont fournis à titre de référence seulement et en
aucun cas influer sur le sens ou l'interprétation de ce mode d'accord.
12.6 Renonciation
Le non aux propriétaires de sites à exercer ou à appliquer tout droit ou disposition de l'accord ne
doit pas être considérée comme une renonciation à ce droit ou à cette disposition.

12.7 arbitrage
Toute contestation ou réclamation découlant de ou liée à l'utilisation du Site ou les sites ou les
présentes conditions d'utilisation seront réglés par arbitrage exécutoire mené par un arbitre
indépendant.
1.

1. SECTION II:

1. INTRODUCTION - LA VIE PRIVÉE:
1. 2 Cette politique de confidentialité à tous les sites et services offerts par l'Atlantique Ouest applique
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Esta Política de Privacidad no se aplica a ningún sitio web, productos o servicios que AWMG no posea
u opere.
Recueille informations AWMG
3.1 Les renseignements personnels identifiables sont des informations qui peuvent être utilisées pour
déterminer votre identité personnelle, telles que votre nom ou l'adresse e-mail. Lorsque vous créez un
compte, nous vous demandons votre nom et votre adresse e-mail. Si vous liez vos comptes de messagerie
instantanée (IM) troisième AWMG votre compte, nous pouvons également recueillir votre nom
d'utilisateur pour ce compte, qui est également considéré comme des informations personnelles.
3.2 AWMG peut vous donner la possibilité de mettre à jour votre profil public des informations sur vous,
comme votre photo, votre ville natale, votre site Web et une brève biographie. Cette information est
publique comme décrit dans « ce qui est public et ce qui est privé? »
3.3 Si vous connectez votre compte AWMG vos comptes de messagerie instantanée de tiers ou de leurs
comptes de réseaux sociaux (Facebook et Twitter), peuvent envoyer des informations sur vous, y
compris votre nom, votre nom d'utilisateur sur ces services, ID d'utilisateur unique ( « UUID ») pour les
services, liste d'amis, le statut, les informations de profil, l'âge et le sexe.
3.4 AWMG peut demander l'âge et le sexe dans le registre et peut recueillir des informations
démographiques supplémentaires sur vous, comme votre position et les intérêts. AWMG peut recevoir
ces informations de vous ou de sources externes, telles que les sites web lien AWMG est présent, les
réseaux publicitaires et d'autres fournisseurs, ou nous pouvons faire des hypothèses fondées sur d'autres
informations que nous recueillons.
3.5 Lorsque vous utilisez AWMG via un navigateur, application mobile ou une autre application, comme
la plupart des autres sites, nous recueillons automatiquement des informations sur vous et votre activité
(connue sous le nom « Données d'enregistrement »), y compris votre adresse IP, votre navigateur
ou un dispositif Son interaction avec

AWMG, leurs interactions avec les tiers IM et les réseaux sociaux par AWMG, région géographique et
les cookies AWMG associés à votre navigateur.
L'information du public

1.1 4.1 De nombreuses fonctionnalités de sites AWMG tels que les profils AWMG et check-ins sont
conçus pour être une expérience publique pour permettre aux personnes ayant des intérêts similaires de se
rencontrer et de partager les sites Web qu'ils visitent. Cette section décrit les informations sont publiques.
L'information du public est accessible à tous sur Internet et vous pouvez visualiser, copier, l'indexation, le
transfert et la recherche.

informations privées
4.2 Votre nom d'utilisateur sera également partie de l'URL de votre profil public (adresse web
leur profil AWMG) et les utilisateurs qui suivent seront également affichés. En raison de la façon
dont l'Internet fonctionne, lorsque vous ou d'autres utilisateurs de cliquer sur un lien de votre
page de profil public, le site Web en cours d'accès ou des annonces que vous cliquez également
recevoir l'URL à partir de laquelle il vient, Nom utilisateur (connu sous le nom "referrer").
4.2 Les informations suivantes ne sont pas disponibles dans le cadre de leur profil public ou d'une autre
manière en public pour AWMG:
(A) âge et le sexe
(B) Votre adresse e-mail
(C) de votre compte de messagerie instantanée noms d'utilisateur tiers
(D) Vos amis compte de messagerie instantanée tiers ou tiers des amis ou des réseaux sociaux
(E) Vos communications de messagerie instantanée
(F) Vos données d'inscription

5. plates-formes de communication de AWMG
AWMG 5.1 donne aux utilisateurs la possibilité de communiquer entre eux par messagerie instantanée, à
travers les salles de chat connu sous le nom AWMG Chambres et messages AWMG. Ne jamais divulguer
vos renseignements personnels dans un espace public tels que chambres AWMG ou babillards. Ne
partagez pas d'informations personnelles dans un IM privé à moins que quelqu'un qui connaît dans le
monde réel.
5.2 Lorsque vous créez un compte AWMG, vos préférences sont définies pour permettre à tous les
utilisateurs de vous envoyer une messagerie instantanée AWMG, mais seulement les personnes qui

suivent peuvent voir si vous êtes en ligne. Vous pouvez modifier ces paramètres en vous connectant à
votre compte AWMG et en cliquant sur « Paramètres ».
5.3 Vos préférences sont automatiquement configurés pour stocker votre historique de messagerie
instantanée dans les serveurs AWMG. Vous pouvez afficher ou supprimer votre historique de messagerie
instantanée en cliquant sur l'icône historique de messagerie instantanée dans la fenêtre de chat. Vous
pouvez désactiver l'historique de messagerie instantanée dans votre compte AWMG Messenger «
Préférences ».
5.4 S'il vous plaît noter que même si vous choisissez de ne pas enregistrer l'historique de la messagerie
instantanée, la personne que vous discutiez pouvez enregistrer votre conversation, soit AWMG sur vos
serveurs de réseau de messagerie instantanée ou sur leurs propres ordinateurs. AWMG en utilisant, vous
acceptez dans votre historique de messagerie instantanée dans AWMG comme
par défaut et dans votre historique de messagerie instantanée par d'autres utilisateurs avec qui vous
chattez ou service de messagerie instantanée que vous ou votre ami vous utilisez.
6.5 AWMG peut personnaliser la publicité présentée aux utilisateurs en fonction de l'analyse des logiciels
de messagerie instantanée ou le chat
Conversations salle AWMG.
7. Utilisation des cookies par AWMG
7.1 Comme la plupart des sites web et des applications web, AWMG utilise les cookies. Un cookie est
une petite quantité de données, qui comprend souvent un identifiant unique et anonyme, qui est envoyé à
votre navigateur à partir d'ordinateurs sur un site Web et stocké sur le disque dur de votre ordinateur.
AWMG ne stocke pas les informations ou les mots de passe personnels identifiables dans vos cookies.
7.2 Nous utilisons des cookies pour fournir une meilleure expérience AWMG, par exemple, de
reconnaître lorsque vous atteignez AWMG, se souvenant si vous êtes déjà connecté et mémorisant des
informations sur vous, comme vos préférences. Nous utilisons également des cookies pour générer des
données globales anonymes afin que nous puissions comprendre et analyser la façon dont les utilisateurs
utilisent AWMG.
AWMG 7.3 permet également aux tiers de placer des cookies sur votre navigateur pour nous aider avec
nos analyses, fournir et de faire rapport sur la publicité qui fonctionne sur AWMG et mesurer si vu ou
interagi avec une annonce sur AWMG ou d'autres sites. AWMG ne permet pas ces tiers recueillent des
renseignements personnels sur vous par vos cookies dans AWMG.
7.4 Parfois les cookies que nous et nos partenaires publicitaires constituons tiers sont utilisés pour fournir
de la publicité personnalisée dans AWMG et d'autres sites Web que vous visitez. Vous pouvez également
désactiver les cookies ou de les gérer grâce à des outils fournis avec votre logiciel de navigation et avec
des logiciels tiers.
7.5 AWMG utilise des cookies pour enregistrer l'âge des utilisateurs de AWMG chambres donc si un
utilisateur indique qu'il est de moins de 18 ans, nous pouvons empêcher la ré-entrer dans la salle AWMG

donnant un âge différent. Pour supprimer ces cookies, qui sont des « objets stockés localement » dans
Adobe Flash Player, visitez le site Web d'Adobe.

7 plate-forme AWMG
AWMG 7.1 permet à des tiers qui ont signé un accord avec nous pour leurs applications
disponibles par le biais AWMG. AWMG peut fournir des informations à ces tiers dans le cadre
de leur profil public comme décrit dans « ce qui est public et ce qui est privé? » AWMG exige
que ces tiers utilisent uniquement ces informations pour fournir leurs applications et ils ne
divulgue pas à des tiers sans votre consentement.
7.2 En outre, certaines applications peuvent directement collecter des informations personnelles.
Dans ce cas, toute information fournie par l'application est régie par le propriétaire de
l'application de la politique de confidentialité, vous devez examiner la. Chaque propriétaire de
l'application est seul responsable du respect de sa politique de confidentialité.
L'utilisation et le partage d'informations
7.1 Si nous proposons d'utiliser des renseignements personnels à des fins autres que celles
décrites dans la présente Politique de confidentialité et / ou dans les avis de confidentialité des
services spécifiques, nous offrirons un moyen efficace de se retirer participar.Usage
d'informations.
7.1 AWMG utilise les informations qu'il recueille:
(A) Fournir un accès à votre compte;
(B) fournir des services AWMG;
C) Pour améliorer et d'améliorer les services AWMG;
(D) Reportez-vous à vous ou d'autres utilisateurs AWMG amis potentiels ou des sites Web qui peuvent
intéresser;
(E) Fournir la publicité ciblée (hors ici);
F) effectuer des recherches;
(G) Déterminez votre situation géographique ou d'autres informations démographiques sur vous;
H) Créer des rapports et analyser les modèles d'utilisation; et
(I) vous contacter comme décrit dans "E-mails et autres notifications".

10. Échange d'informations.
10.1 AWMG peut partager vos informations personnelles non publiques avec la troisième identification
que dans les cas suivants:
(A) Vous pouvez avoir besoin de partager vos informations de connexion avec les services et les réseaux
de messagerie instantanée tiers où vous avez un compte que vous avez décidé accessible par AWMG pour
permettre se connecter et utiliser ce service;
(B) avec les fournisseurs de services tiers pour nous aider à la confiance dans le fonctionnement de
AWMG et ont convenu de maintenir la confidentialité des données;
(C) un des applications tierces disponibles par AWMG, comme décrit dans « AWMG
Plate-forme; "
(D) Nous avons votre consentement;
(E) En cas de comportement abusif ou violation présumée des conditions d'utilisation de AWMG ou tout
autre service tiers qui est accessible par AWMG ou en association avec AWMG, nous pouvons partager
des informations personnelles, adresse IP compr, avec ce tiers afin d'enquêter sur la violation et prendre
des mesures appropriées;
(A) (F) Quand nous croyons en toute bonne foi qu'il est nécessaire de répondre aux citations à
comparaître, ordonnances du tribunal ou toute autre procédure judiciaire, prévention de la fraude ou un
danger imminent, ou pour établir ou exercer nos droits légaux ou nous défendre contre des réclamations.
(B) (G) Dans le cas où AWMG est acquis ou fusionné avec une autre société ou transfère la quasi-totalité
de ses actifs à une autre société, AWMG transférer toutes vos informations utilisateur et les données, y
compris des informations vous concernant une autre société.
(C) (H) AWMG peuvent partager leur information ou des informations anonymes pour l'une des fins
décrites dans « Utilisation de l'information ».
(A) 11. E-mails et autres notificacionesEmails et autres notifications
11.2 AWMG vous envoyer des courriels au sujet de votre check-in et le profil activité, comme quand
quelqu'un garde ou perd son statut de VIP. Vous pouvez régler ces paramètres de compte en vous
connectant à votre compte AWMG et en cliquant sur « Paramètres ».
11.2 AWMG se réserve le droit d'envoyer des services de communications relatives aux comptes AWMG.
Vous pouvez choisir de ne pas recevoir de messages marketing de courrier électronique AWMG, mais ne
peut pas choisir de ne pas recevoir des messages administratifs liés à votre compte ou les questions
juridiques. Vous acceptez de recevoir toutes les notifications requises par la loi à AWMG par AWMG,

par e-mail associée à votre compte e-mail ou AWMG associé à l'un de vos services de messagerie
instantanée ou les réseaux sociaux tiers à travers laquelle il se connecte à AWMG

FACEBOOK).
11. Les États-Unis ne fonctionne pas. utilisateurs; Les sites AWMG dans l'UE sont logés et exploités
entièrement aux États-Unis et sont soumis à la loi des États-Unis. Toutes les informations personnelles
que vous fournissez à AWMG est fourni uniquement aux États-Unis et restera sur les serveurs américains.
Vous acceptez de transférer vos renseignements personnels aux États-Unis. Si vous accédez AWMG à
l'extérieur des États-Unis, s'il vous plaît noter que la loi des États-Unis ne peut pas offrir les mêmes
protections de la vie privée que la loi de votre juridiction.
12. Les modifications apportées à la présente Politique de confidentialité
12.1 Toute modification apportée à cette politique seront publiés dans le présent document. Nous
n'utiliserons les données recueillies d'une manière sensiblement différente des promesses faites dans la
présente politique de confidentialité sans votre consentement.
13. Modification et suppression de vos informations de compte
11.1 Vous pouvez modifier certaines informations personnelles fournies ou vous demander de vider votre
compte en vous connectant à votre compte et accéder à AWMG vos paramètres de compte.
11.1 L'information a déjà été partagé publiquement, en entrée des dossiers, des commentaires ou des
pages partagées, et les messages envoyés plus tôt, encore visibles dans différents endroits où les
informations sont affichées.
11.2 AWMG supprimer votre compte actuellement ne supprime pas automatiquement vos serveurs
AWMG d'informations personnelles identifiables. Toutefois, si vous supprimez votre compte, nous
utilisons vos informations personnelles uniquement pour enquêter sur les abus et répondre aux demandes
juridiques, comme décrit dans « Utilisation et partage de l'information. » Pour supprimer vos informations
personnelles, contactez-nous à: Info@atlanticwestmanagement.com
12. Enfants
12.3 AWMG ne permet pas aux enfants de moins de 18 pour créer un compte ou utiliser AWMG
Chambres. En outre, AWMG ne stocke pas les informations personnelles des utilisateurs qui accèdent à
leurs comptes et la messagerie instantanée tiers indiquent que nous sommes moins de 18 ans. Si nous
savons que nous avons recueilli des renseignements personnels d'un enfant de moins de 13 supprimerons
ces informations. Si vous êtes un parent d'un enfant de moins de 13 ans et que votre enfant a créé un
compte AWMG en violation de notre politique, s'il vous plaît contactez-nous immédiatement à
info@atlanticwestmanagement.com.
13. Commentaires et questions

13.1 AWMG examine périodiquement ses pratiques de confidentialité et cette politique de confidentialité.
Nous encourageons les personnes intéressées à soulever des préoccupations en utilisant les coordonnées
ci-dessous et nous allons étudier et tenter de résoudre les préoccupations ou les plaintes.
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