
Politique de confidentialité

1. Collecte de l’information

Formulaire de contact
Les informations recueillies incluent - notamment - votre nom, votre adresse e-mail, numéro de
téléphone. En outre, nous recevons et enregistrons automatiquement des informations à partir
de votre ordinateur et navigateur, y compris votre adresse IP, vos logiciels et votre matériel, et la
page que vous demandez.

Newsletter
Hub School 21 utilise l’adresse e-mail que vous fournissez pour vous envoyer des nouvelles de
l'école de façon occasionnelle. Si à n’importe quel moment vous souhaitez vous désinscrire et
ne plus recevoir d’e-mails, des instructions de désabonnement détaillées sont incluses en bas
de chaque Newsletter.

2. Utilisation des informations

Toutes les informations recueillies par Hub School 21 auprès de vous peuvent être utilisées
pour :
- personnaliser votre expérience et répondre à vos besoins individuels
- améliorer notre site
- améliorer le service client et vos besoins de prise en charge
- vous contacter par e-mail ou par téléphone

L'Association Hub School 21 est seule propriétaire des informations recueillies sur ce site. Vos
informations personnelles ne seront pas vendues, échangées, transférées, ou données à une
autre société pour n’importe quelle raison, sans votre consentement.

3. Divulgation à des tiers

Hub School 21 ne vend, n’échange et ne transfère pas vos informations personnelles
identifiables à des tiers. Cela ne comprend pas les tierce parties de confiance qui nous aident à
exploiter notre site Web ou à mener nos affaires, tant que ces parties conviennent de garder



ces informations confidentielles. Il peut cependant être nécessaire de partager des informations
afin d’enquêter, de prévenir ou de prendre des mesures concernant des activités illégales,
fraudes présumées, situations impliquant des menaces potentielles à la sécurité physique de
toute personne, violations de nos conditions d’utilisation, ou quand la loi nous y contraint. Les
informations non privées, cependant, peuvent être fournies à d’autres parties pour le marketing,
la publicité, ou d’autres utilisations.

4. Protection des informations

L’Association Hub School 21 protège vos informations hors ligne. Seuls les membres qui ont
besoin d’effectuer un travail spécifique ont accès aux informations personnelles identifiables.
Les ordinateurs et serveurs utilisés pour stocker des informations personnelles identifiables sont
conservés dans un environnement sécurisé.

5. Combien de temps sont conservées les informations

Veuillez noter que nous conservons les informations que nous recueillons aussi longtemps que
nécessaire pour nous conformer à nos obligations légales ou contractuelles envers vous,
résoudre les litiges et faire respecter nos accords.

Nous pouvons rectifier, compléter ou supprimer des informations incomplètes ou inexactes, à
tout moment et à notre entière discrétion.

6. Est-ce que nous utilisons des cookies ?

Nos cookies améliorent l’accès à notre site et identifient les visiteurs réguliers. En outre, nos
cookies améliorent l'expérience utilisateur grâce au suivi et au ciblage de ses intérêts.
Cependant, cette utilisation des cookies n’est en aucune façon liée à des informations
personnelles identifiables sur notre site.

7. Contenu embarqué depuis d’autres sites

Les pages de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images,
articles). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le
visiteur se rendait sur cet autre site.

Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des
outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez
d’un compte connecté sur leur site web.

8. Procédures mises en œuvre en cas de fuite de données

Conformément à la procédure prévue par le règlement général sur la protection des données en
cas de fuite ou d’anomalie concernant les données personnelles en notre possession, nous
informerons les autorités compétentes (CNIL), et vous avertirons de la nature des données
ayant fuité et la nature du risque qui peut être engendré si cela peut entamer vos droits et



libertés (données sensibles) dans un délai maximal de 72 heures après constat de du
problème.

9. Consentement

En utilisant ce site, vous consentez à la politique de confidentialité de l’Association Hub School
21.

10. Modifications ou mises à jour de la Politique de confidentialité

Hub School 21 peut réviser cette politique de confidentialité à chaque fois que nécessaire, à
notre seule discrétion, et la version la plus récente sera toujours affichée sur notre site web.
Nous vous encourageons à consulter régulièrement la présente Politique de confidentialité pour
prendre connaissance de toute modification. En cas de changements importants, nous
publierons sur notre site web un avis pour annoncer ces changements. Si vous continuez à
consulter notre site web après la notification de modifications sur notre site web, cela constitue
votre reconnaissance de, et votre consentement à, ces modifications de la Politique de
confidentialité et votre accord à être lié(e) par les conditions de ces modifications.


