
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Le respect de votre vie privée sur ce site 

Ce site est géré et maintenu par l’entité Heering mentionnée dans la section "Propriétaire du site internet" du site 

(ci-après "Heering" ou "nous"). Heering est le responsable du traitement de toutes les données personnelles 

collectées sur ce site. 

Le but premier de ce site est d’être une ressource dynamique et un outil commercial pour que nous puissions vous 

offrir nos services de la meilleure façon possible. Nous voulons que vous vous sentiez en sécurité lorsque vous 

visitez notre site et nous nous engageons à respecter votre vie privée lors de votre visite. Vous trouverez ci-dessous 

un aperçu de la façon dont nous protégeons votre vie privée pendant votre visite, conformément à la législation 

applicable en matière de vie privée. 

Quelles informations recueillons-nous ? 

Sur ce site les informations sont obtenues de deux façons : directement (p.ex. lorsque vous fournissez des 

informations sur différentes pages de ce site) et indirectement (p.ex. grâce à la technologie de notre site). Vous 

trouverez les explications ci-dessous. 

Nous recueillons des renseignements que vous nous soumettez volontairement, p. ex., en remplissant un 

formulaire sur le site, en vous inscrivant à une conférence ou en participant à un sondage en ligne. Lorsque nous 

recueillons ce type d’information, nous vous informerons des raisons pour lesquelles nous demandons des 

renseignements et de la façon dont ces renseignements seront utilisés. C’est entièrement à vous de décider si vous 

voulez ou vous ne voulez pas fournir ces informations. Les catégories suivantes de données personnelles peuvent 

être collectées : nom, coordonnées et autres informations que vous entrez sur le formulaire. 

Un exemple de renseignement que nous recueillons indirectement est l’enregistrement dans notre journal de 

connexions. Lorsque vous accédez à ce site, votre adresse Internet est automatiquement collectée et enregistrée 

dans notre journal de connexions. 

Cookies 

Nous recueillons également des informations grâce à l’utilisation de cookies. Les cookies sont de petits fichiers 

d’informations qui enregistrent et récupèrent des informations sur votre visite sur le site - par exemple, la façon 

dont vous avez accédé à notre site, la façon dont vous y avez navigué et les renseignements qui vous intéressaient. 

Les cookies que nous utilisons vous identifient simplement comme un numéro. Si vous n’êtes pas à l’aise avec 

l’utilisation des cookies, n’oubliez pas que vous pouvez désactiver les cookies sur votre ordinateur en modifiant les 

paramètres dans le menu des préférences ou dans les options de votre navigateur. Toutefois, si votre navigateur 

n’accepte pas les cookies du site, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser ou accéder à toutes les fonctionnalités 

du site. 

Comment utilisons-nous ces informations ? 

Nous utilisons vos données personnelles pour maintenir ce site, pour pouvoir répondre à vos questions, traiter 

votre inscription à une conférence et pour vous envoyer des informations concernant les activités actuelles ou 

futures de Heering. Si la loi l’exige, nous vous demandons votre autorisation, avant de vous envoyer ces 

informations. Nous analysons les données qui sont recueillies indirectement pour déterminer le bon 

fonctionnement de notre site, pour nous aider à déterminer des façons de l’améliorer, et finalement, pour adapter 

ce site dans le but de le rendre plus efficace. Nous pouvons également utiliser des données à d’autres fins, que 

nous vous décrivons au moment où nous recueillons les informations. 



 

Qu’est-ce que nous partageons avec des tiers parties ?  

En tant qu’organisation mondiale, les données que nous recueillons peuvent être transférées à une autre 

organisation internationale de Heering. Nous ne vendrons pas d’informations individuelles et nous les partagerons 

uniquement avec nos conseillers. Il y aura d’autres moments où nous devrons partager des informations, par 

exemple, dans le cas d’un événement où nous devons fournir à notre traiteur des informations sur les préférences 

de repas. Mais encore une fois, avant que vous ne soumettiez des informations, nous vous informerons des raisons 

pour lesquelles nous demandons ces informations spécifiques et c’est entièrement à vous de décider si oui ou non 

vous voulez les fournir. 

Qu’en est-il des données personnelles sensibles ? 

Généralement nous ne cherchons pas à collecter des données personnelles sensibles via ce site. Si nous cherchons 

à recueillir de telles données, nous vous demanderons de consentir à l’utilisations de ces données. Il arrive 

incidentement que nous recueillions des données personnelles sensibles. En nous fournissant des données 

personnelles sensibles, vous consentez à ce que nous utilisons ses données, conformément aux lois applicables 

comme décrites dans cette Politique de Confidentialité et de Cookies. La référence aux "données personnelles 

sensibles" concerne les différentes catégories de données personnelles identifiées par les lois européennes et 

autres lois sur la protection des données comme nécessitant un traitement spécial, y compris, dans certaines 

circonstances, la nécessité d’obtenir un consentement explicite. Ces catégories comprennent les numéros 

d’identité personnels, les données personnelles sur la personnalité et la vie privée, l’origine raciale ou ethnique, la 

nationalité, les opinions politiques, l’appartenance à des partis ou des mouvements politiques, les convictions 

religieuses, philosophiques ou autres convictions similaires, l’adhésion à un syndicat, à un corps de métiers ou à 

une association professionnelle, la santé physique ou mentale, le code génétique, les dépendances, la vie sexuelle, 

les biens ou le casier judiciaire (y compris les renseignements sur des activités criminelles présumées). 

Sécurité et délai de conservation 

Le transfert, le stockage et le traitement des données personnelles collectées via ce site sont sécurisés par des 

mesures techniques courantes. Généralement les données personnelles obtenues par Heering par le biais de ce site 

ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire ou aussi longtemps que la loi le permet, pour atteindre les 

objectifs pour lesquels elles ont été collectées. 

Avez-vous accès à vos informations ? 

En accord avec cette Politique de Confidentialité et de Cookies, vous êtes en droit de savoir si nous détenons des 

informations vous concernant et, si c’est le cas, vous y avez accès et vous pouvez exiger qu’elles soient corrigées 

s’elles s’avèrent inexactes. Vous avez également le droit de faire effacer ou bloquer vos données personnelles si 

leur traitement est en violation avec la législation applicable en matière de confidentialité. 

Conditions d'utilisation de Google Analytics 

Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse Web fourni par Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilise 

des "cookies", qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site à analyser la façon dont les 

visiteurs utilisent le site. Les informations générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris 

votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs aux États-Unis. Google utilise ces 

informations pour évaluer votre utilisation du site, compiler des rapports sur l’activité du site pour les exploitants 

du site et pour fournir d’autres services liés à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet. Google peut également 

transférer ces informations à des tiers lorsque la loi l’exige ou lorsque ces tiers traitent les informations pour le 

compte de Google. Google n’associera pas votre adresse IP à d’autres données détenues par Google. Vous pouvez 

refuser l’utilisation des cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur, toutefois, 

veuillez noter que si vous le faites, vous pourriez ne pas être en mesure d’utiliser toutes les fonctionnalités de ce 

site. En utilisant ce site, vous consentez au traitement des données vous concernant par Google selon les modalités 

and aux fins énoncées ci-dessus. 


