Politique de confidentialité et
d e p ro t e c t i o n d e l a v i e p r i v é e

Politique en matière de confidentialité et de protection de la vie privée
pour le site internet de l’école et les médias électroniques et en ligne
introduction

L’École Canadienne Bilingue de Paris respecte la vie privée de chaque personne qui visite
ce site internet. Nous avons créé cette politique pour démontrer notre engagement en ce
qui concerne votre vie privée et pour protéger vos informations personnelles. Cette politique
en matière de protection de la vie privée présente les informations que l’École Canadienne
Bilingue de Paris peut collecter à votre sujet lorsque vous visitez notre site internet et la
manière dont cette information sera traitée. L’École Canadienne Bilingue de Paris se réserve
le droit de changer cette politique à tout moment en postant une nouvelle politique en matière
de protection de la vie privée sur cette page.
définition

Le site dont l’URL est www.ecb-cbs.ca est un site accessible par le public et hébergé
sur le domaine ecb-cbs.ca. L’École Canadienne Bilingue de Paris n’est pas responsable
des politiques de vie privée des sites externes référencés ou en lien sur ecb-cbs.ca. Cette
politique s’applique seulement aux informations collectées dans ce site.
données à caractère personnel

L’École Canadienne Bilingue de Paris ne collectera aucune information vous identifiant
personnellement comme votre nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse email («
données à caractère personnel ») sur ce site sauf si vous avez choisi de nous fournir vos
informations personnelles. Vous ne pouvez fournir ces informations que volontairement.
Quand vous fournissez des données à caractère personnel, ces informations seront alors
utilisées de la façon suivante, sauf indication contraire :
• Pour accomplir une demande que vous avez faite
• Pour mettre à jour vos archives conservées par l’école
• Pour vous contacter
Sauf si la loi l’exige, nous ne partageons aucune de vos informations personnelles reçues
avec un tiers.
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Vous pouvez décider de nous envoyer des informations d’identification personnelle,
par exemple, dans un message email contenant une question ou un commentaire, ou
en remplissant un formulaire internet qui nous fournit ces informations. Nous utilisons
les informations d’identification personnelle provenant de l’email principalement pour
répondre à vos demandes. Nous pouvons envoyer votre email à d’autres employés qui
peuvent mieux répondre à vos questions. Nous pouvons également utiliser votre email pour
vous contacter à l’avenir au sujet de nos programmes qui peuvent vous intéresser.
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Si vous vous inscrivez à notre bulletin en ligne, nous vous enverrons seulement les informations
que vous nous avez spécifiquement demandées. Si vous souhaitez cesser de recevoir ces
bulletins, veuillez répondre à l’email en écrivant SE DÉSINSCRIRE dans le champ « objet ».
les informations enregistrées automatiquement
sur votre ordinateur

–

cookies

Les différentes pages de ce site internet peuvent collecter des informations à votre sujet.
L’école utilise ces informations dans l’unique but de mieux vous servir. Ce site internet emploie
des cookies et enregistre les informations concernant votre utilisation du site internet. Ces
informations sont utilisées en agrégat pour s’assurer que le site internet fonctionne de façon
optimale et pour signaler des visites et fournir des statistiques générales. Nous n’employons pas
ces informations dans le but de vous solliciter.
emplacements externes et liens

À partir de ce site internet, vous pouvez accéder à d’autres sites internet en lien qui ne sont
pas sous le contrôle de l’École Canadienne Bilingue de Paris. Nous n’avons aucun contrôle
sur la nature, le contenu et l’accessibilité de ces sites. L’inclusion d’un lien n’implique pas
nécessairement une recommandation ou n’approuve pas nécessairement les points de vue
exprimés dans ce lien. Nous ne sommes en aucun cas responsables des pertes ou dommages sans
limitation, pertes ou dommages indirects ou consécutifs, ou toutes pertes ou tous dommages
qui pourraient résulter de la perte de données ou d’argent liés à l’utilisation de ce site internet.
utilisation de textes et d’images

Le téléchargement des photos des élèves ou de notre communauté scolaire sur notre site
internet est strictement interdit. Si vous désirez publier des informations que vous trouvez
sur notre site internet, veuillez contacter le responsable de la protection de la vie privée sur
privacyofficer@ecb-cbs.ca.
mises à jour du site internet

Les informations contenues dans ce site internet sont utilisées de façon générale seulement.
Bien que l’École Canadienne Bilingue de Paris essaye de mettre à jour et de corriger les
informations présentes sur le site internet, nous ne garantissons ni ne représentons, expressément
ou implicitement, la perfection, l’exactitude, la fiabilité, la convenance ou l’accessibilité du site
internet, de ses informations, produits, services, ou graphiques pour tout usage. La confiance
que vous portez aux informations présentes sur ce site internet se fait donc à votre propre risque.
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Nous nous efforçons de maintenir une navigation fluide sur le site et de garder le site accessible.
Cependant, L’École Canadienne Bilingue de Paris n’est et ne sera aucunement responsable
si le site internet est temporairement inaccessible à cause de problèmes techniques hors de
notre contrôle.
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sécurité

L’École Canadienne Bilingue de Paris se conforme aux codes canadiens et français qui exigent
des sauvegardes de certaines informations.
questions

Pour toutes questions concernant la confidentialité de vos informations personnelles, veuillez
contacter notre responsable de la protection de la vie privée sur privacyofficer@ecb-cbs.ca.
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