Générateur de politique confidentialité

http://www.politiquedeconfidentialite.ca/questionnaire.php

Le Générateur de politique de confidentialité est un questionnaire. La politique qui vous est présentée ici tient compte des
réponses que vous avez fournies. Cette politique n'est qu'un modèle. En effet, le Générateur de politique de confidentialité n'a
pas pour fonction de certifier vos engagements en matière de protection des renseignements personnels.
Par conséquent, ni le recours au Générateur de politique de confidentialité, ni la politique qui est ici présentée ne constituent
un avis juridique. En aucun cas, ces outils ne sauraient remplacer une expertise spécifique dans des cas particuliers. Les
personnes qui sont confrontées avec un problème spécifique d'application de la loi sont invitées à consulter un avocat ou un
notaire.

Politique modèle de confidentialité.
Introduction
Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de porter une attention particulière à la
protection de la vie privée. C'est pourquoi, nous nous engageons à respecter la confidentialité des renseignements personnels que
nous collectons.

Collecte des renseignements personnels
Nous collectons les renseignements suivants :
Nom
Prénom
Adresse électronique
Numéro de téléphone / télécopieur
Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de formulaires et grâce à l'interactivité établie entre
vous et notre site Web. Nous utilisons également, comme indiqué dans la section suivante, des fichiers témoins et/ou journaux
pour réunir des informations vous concernant.

Formulaires et interactivité:
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais de formulaire, à savoir :
Concours
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes :
Informations / Offres promotionnelles
Contact
Vos renseignements sont également collectés par le biais de l'interactivité pouvant s'établir entre vous et notre site Web et ce, de la
façon suivante:

Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes :

Droit d'opposition et de retrait
Nous nous engageons à vous offrir un droit d'opposition et de retrait quant à vos renseignements personnels.
Le droit d'opposition s'entend comme étant la possiblité offerte aux internautes de refuser que leurs renseignements personnels
soient utilisées à certaines fins mentionnées lors de la collecte.
Le droit de retrait s'entend comme étant la possiblité offerte aux internautes de demander à ce que leurs renseignements
personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion.
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez :
Code postal : 33 Boulevard Edouard Daladier, 84100 Orange
Courriel : pierre@groupeleturgie.com
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Téléphone : 0490280754
Section du site web : https://www.facebook.com/groupeleturgie?ref=hl/
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