Politique de confidentialité
Que garantit la présente politique de confidentialité ?
La présente politique de confidentialité garantit l’utilisation et la divulgation de vos
informations personnelles, qui sont collectées au moyen de ce site Web ou en lien
avec celui-ci. Aux fins de la présente politique de confidentialité, « ce site Web »
désigne toutes les pages Web liées au site Web de la Journée mondiale de
l’hémophilie (JMH) à l’exception des liens vers des sites tiers.

Qui est chargé de la collecte des informations personnelles sur ce site Web ?
La Fédération mondiale de l’hémophilie (FMH), dont le siège social se trouve à
Montréal, au Québec, contrôle la collecte des données personnelles de ce site Web.

Avis spécial - Si vous êtes âgé(e) de moins de 18 ans
La FMH ne collecte pas intentionnellement les données personnelles des personnes
âgées de moins de 18 ans. Si vous êtes âgé(e) de moins de 18 ans et souhaitez
contribuer à ce site Web, ou l’utiliser, d’une manière qui vous oblige à soumettre vos
informations personnelles, demandez à vos parents ou tuteurs de le faire à votre
place.

Collecte et utilisation des informations
Nous collectons et utilisons vos informations personnelles (y compris votre nom, le
pays dans lequel vous vivez et votre adresse électronique) afin :


de vous notifier que votre soumission a été approuvée ;



d’afficher votre prénom (uniquement) et votre adresse (pays) en lien avec
votre contenu ;



de filtrer les soumissions présentant du contenu inapproprié et des spams.

À l’exception des dispositions énoncées dans la présente politique de confidentialité,
nous ne divulguerons pas vos données personnellement identifiables sans votre
permission, sauf si nous sommes en droit ou dans l’obligation de le faire (par

exemple, dans le cadre d’une action judiciaire ou pour éviter une fraude ou un autre
délit) ou si nous estimons que cette action est nécessaire afin de protéger ou
défendre nos droits, biens et sécurité personnelle ainsi que ceux de nos
utilisateurs/membres, etc.

Vous fournir des informations complémentaires et partager vos
informations
Si vous choisissez de recevoir le bulletin d’information de la FMH, nous devrons
utiliser vos informations personnelles à d’autres fins que celles énoncées dans la
section susmentionnée.
Nous n’utiliserons pas vos informations aux fins décrites ci-dessous si vous avez
indiqué lors de la soumission de vos informations que vous ne souhaitiez pas que
nous les utilisions de cette manière.
Par ailleurs, si, à tout moment, vous souhaitez que nous cessions d’utiliser vos
informations aux fins décrites ci-dessous, veuillez nous le faire savoir (voir les
coordonnées ci-dessous).
Nous prendrons les mesures nécessaires afin d’arrêter immédiatement d’utiliser vos
informations à ces fins.
En pareil cas, nous continuerons toutefois d’utiliser vos données personnelles aux
fins décrites dans la section susmentionnée aussi longtemps que nécessaire à la
réalisation de ces objectifs.
De temps à autre, nous utiliserons les informations que vous nous avez fournies
dans le but de :


vous contacter au moyen de notre bulletin d’information (si vous avez choisi
cette option).

Nous pouvons faire appel à des tiers afin d’effectuer certaines communications
énumérées dans la présente section.

Sécurité de vos données personnelles
Nous avons mis en œuvre des moyens technologiques et des politiques en vue de
protéger votre vie privée contre les accès non autorisés et les utilisations

inappropriées et nous mettrons ces mesures à jour dès que de nouvelles
technologies apparaîtront, le cas échéant.

Utilisation des informations personnelles que vous avez soumises sur
d’autres sites Web
Nous ne pouvons être tenus responsables des politiques et des pratiques des autres
sites Web relatives à la confidentialité même si :


vous avez accédé au site Web tiers à partir de liens figurant sur notre site
Web ; ou



vous avez accédé à notre site Web à partir de liens figurant sur un site Web
tiers.

Nous vous recommandons de consulter la politique de chaque site que vous visitez et
de contacter le propriétaire ou l’exploitant de ce site Web si vous avez des
préoccupations ou des questions.

Comment nous contacter
Si vous souhaitez contacter la FMH au sujet de notre politique de confidentialité,
vous pouvez nous envoyer un email à l’adresse mailto:wfh@wfh.org.

