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Modèle de politique de confidentialité pour un site Internet
La présente politique de confidentialité définit la façon dont SC Formation utilise et protège les informations que vous lui confiez lorsque vous utilisez ce site
Internet.
SC Formation s’engage à garantir la protection de votre confidentialité. Si nous vous demandons de fournir certaines informations qui peuvent vous identifier
lorsque vous utilisez ce site, nous utiliserons ces informations conformément à cette politique de confidentialité.
Informations que nous collectons
Nous pouvons collecter les informations suivantes :
•
•
•
•

Nom et fonction
Coordonnées, dont l’adresse e-mail
Informations démographiques, telles que le code postal, les préférences et intérêts
Autres informations concernant des offres et/ou sondages clientèle
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Comment nous utilisons les informations que nous collectons
Nous avons besoin de ces informations pour comprendre vos besoins et vous fournir un meilleur service, pour les raisons suivantes en particulier :
•
•
•

Nous pouvons utiliser ces informations pour améliorer nos produits et services.
Nous pouvons parfois envoyer, à l’adresse e-mail que vous nous avez fournie, des e-mails promotionnels concernant de nouveaux produits, des offres
spéciales ou d’autres informations que, selon nous, vous trouverez intéressantes.
Nous pouvons également utiliser ponctuellement vos informations pour vous contacter à des fins de recherche marketing. Nous pouvons vous
contacter par e-mail, téléphone, fax ou courrier. Nous pouvons utiliser ces informations pour personnaliser le site selon vos intérêts.

Sécurité
Nous nous engageons à garantir la sécurité de vos informations.
Comment nous utilisons les cookies
Un cookie est un petit fichier placé sur le disque dur de votre ordinateur, avec votre permission. Une fois que vous acceptez, le fichier est ajouté et le cookie
aide à analyser le trafic sur un site Internet, ou facilite votre visite sur ce site. Les cookies permettent aux applications web d’interagir avec vous de façon
personnalisée. L’application web peut ajuster son fonctionnement par rapport à vos besoins et préférences en collectant et mémorisant des informations
concernant lesdites préférences.
Nous utilisons des cookies d’analyse du trafic afin de savoir quelles pages sont consultées. Cela nous aide à analyser les données concernant le trafic sur les
pages du site Internet, et à améliorer notre site Internet pour l’ajuster aux besoins de nos clients. Nous n’utilisons ces données qu’à des fins d’analyse
statistique. Ces données sont ensuite supprimées du système.
Globalement, les cookies nous aident à vous proposer un meilleur site Internet en nous permettant de savoir quelles pages vous sont utiles, et lesquelles ne
le sont pas. Un cookie ne nous donne en aucun cas accès à votre ordinateur ou à des informations vous concernant, autres que celles que vous choisissez
de partager avec nous.
Vous pouvez choisir d’accepter ou de refuser les cookies. La plupart des navigateurs acceptent automatiquement les cookies, mais si vous préférez, vous
pouvez modifier les paramètres de votre navigateur pour refuser des cookies. Cela peut cependant vous empêcher de profiter pleinement du site Internet.
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Liens vers d’autres sites
Notre site peut contenir des liens vers d’autres sites. Cependant, veuillez noter qu’une fois que vous utilisez ces liens pour quitter notre site, nous n’avons
aucun contrôle sur l’autre site. Par conséquent, nous ne pouvons pas être responsables de la protection et de la confidentialité de toute information que vous
fournissez lorsque vous consultez d’autres sites. Ces sites ne sont pas régis par la présente politique de confidentialité. Faites preuve de prudence et
consultez la politique de confidentialité en vigueur sur le site en question.
Contrôle de vos informations personnelles
Vous pouvez choisir de restreindre la collecte de vos informations personnelles des manières suivantes :
•
•

Lorsque l’on vous demande de remplir un formulaire sur le site, cliquez sur la case qui indique que vous ne souhaitez pas que quiconque utilise vos
informations à des fins commerciales directes.
Si, par le passé, vous nous avez autorisés à utiliser vos informations personnelles à des fins commerciales directes, vous pouvez changer d’avis à tout
moment en nous écrivant ou en nous envoyant un e-mail.

Nous ne vendrons, distribuerons ni ne louerons pas vos informations à des tiers, sauf si nous avons votre permission ou si la loi nous l’impose. Si vous le
souhaitez, nous pouvons utiliser vos informations personnelles pour vous envoyer des informations promotionnelles concernant des tiers que vous pourriez
trouvez intéressantes.
Vous pouvez demander des détails concernant les informations personnelles que nous détenons, en vertu de la loi relative à la protection des données de
1998. De légers frais peuvent être exigibles.
Si vous considérez que des informations que nous détenons sont incorrectes ou incomplètes, veuillez nous écrire ou nous envoyer un e-mail à l’adresse cidessus dès que possible. Nous corrigerons rapidement toute information jugée incorrecte.

