Politiques de confidentialité
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
App
Ville
Province
Code postal
Téléphone
Courriel
Date de naissance (facultatif)
Occupation (facultatif)
Nombre de personnes dans la famille (facultatif)

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.
Les renseignements financiers (numéro de carte de crédit, date d’expiration de la carte,
adresse de facturation, etc.) sont utilisés seulement pour la facturation et le paiement
des produits que vous avez commandés. À l’exception des renseignements transmis aux
fournisseurs de services de paiement par carte de crédit pour l’achat de produits que
vous avez commandés sur notre site, aucune information financière n’est transmise à
une tierce partie.
Formulaires et interactivité:
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais de formulaire, à savoir :
Formulaire d'inscription à l’infolettre, d’ateliers, d’achats de carte de membre et de nos
concours.
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes :
•

Statistiques

•
•

Gestion du site Web (présentation, organisation)
Gestion de votre commande (carte de membre ou participation ateliers)

Liens externes
Ce site propose des liens vers d’autres sites. Les renseignements échangés par
l’intermédiaire des autres sites ne sont pas assujettis à la présente politique de
confidentialité.
Nous vous invitons donc à prendre connaissance de la politique de confidentialité qui
s’applique aux sites Web que vous visitez.
Données échangées automatiquement
Lorsque vous accédez à ce site, votre ordinateur et notre serveur échangent
automatiquement des données. Cet échange est nécessaire pour que le serveur vous
transmette un fichier compatible avec l’équipement informatique que vous utilisez. Les
données échangées sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

l’identification de votre fournisseur d’accès à Internet;
votre adresse IP (adresse numérique qui permet de localiser de façon précise un
ordinateur connecté au réseau Internet, par exemple : 123.45.67.890);
le type de navigateur (par exemple : Firefox, Explorer) et de système d’exploitation
(par exemple : Windows, Mac OS) que vous utilisez;
les pages que vous visitez;
la date et l’heure auxquelles vous accédez à ces pages;
l’adresse du site référent, si vous accédez à ce site à partir d’un autre site Web.

La plupart des informations transmises automatiquement entre ordinateurs ne
permettent pas de connaître votre identité. Elles ne sont recueillies qu’en raison
d’exigences technologiques inhérentes à la navigation sur Internet.
Nous conservons ces données à des fins statistiques. Elles servent à comptabiliser le
nombre de visites et à connaître les pages les plus fréquentées, la technologie utilisée
par les visiteurs, les adresses des sites référents et le pays d’origine des visiteurs.
Utilisation de témoins (cookies)
Des témoins sont utilisés pour faciliter la navigation dans les pages de ce site. Ces
témoins ne permettent pas de recueillir des renseignements personnels à votre sujet.
Vous pouvez à tout moment paramétrer votre navigateur pour qu’il bloque les fichiers

témoins. Toutefois, cette action risque de vous priver de certaines fonctions offertes sur
le site.
Si vous utilisez un ordinateur dans un lieu public ou que vous partagez un ordinateur
avec d’autres utilisateurs, assurez-vous d’effacer les traces de votre navigation
emmagasinées dans l’historique avant de terminer chaque session.
Utilisation de Google Analytics
À l’aide de témoins (cookies), Google Analytics collecte des renseignements concernant
votre navigation sur ce site, lesquels sont conservés sur des serveurs situés notamment
aux États-Unis. Google peut communiquer ces renseignements à des tiers en cas
d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent les données pour son compte.
Les renseignements collectés par l’outil sont, par exemple, les pages que vous consultez,
la date, l’heure, la durée et la fréquence de vos visites ainsi que les liens sur lesquels
vous cliquez. Le type de système d’exploitation de votre ordinateur ainsi que la langue
de celui-ci, le nom de votre fournisseur de services Internet et votre position
géographique (la région) font aussi partie des renseignements collectés. Votre adresse
IP est également recueillie, mais elle est anonymisée (tronquée) afin d’assurer la
confidentialité des renseignements vous concernant. L’anonymisation d’une adresse IP
permet d’empêcher que l’identité d’un internaute soit connue au moyen de celle-ci.
Google n’utilise les renseignements collectés que pour produire des statistiques et des
rapports sur la navigation sur ce site. Google ne mettra en aucun cas en relation les
renseignements collectés sur ce site avec une autre donnée qu’il conserve.
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 possibilité
offerte aux internautes de refuser que leurs renseignements personnels soient utilisés à
certaines fins mentionnées lors de la collecte. Le droit de retrait s'entend comme étant
la possibilité 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 nous contacter par courriel à
administration@convivio.coop.

