projet de films dansé
migration

politique
confidentialité

de

Migration Dance Film Productions Inc. (« nous », « notre », « nos ») respecte votre vie privée lorsque vous utilisez le site
www.migrationdance.com (« le Site Web »).
LE TYPE D’INFORMATION QUE NOUS RECUEILLONS
Nous ne recueillons aucune information permettant de vous identifier personnellement, à moins que vous ne les fournissiez
volontairement, par exemple lorsque vous donnez votre nom, votre adresse et vos coordonnées électroniques pour vous
abonner à notre liste de diffusion, nous envoyer des commentaires, créer votre compte ou effectuer un paiement. Si vous
fournissez volontairement votre adresse électronique ou d’autres coordonnées, nous pouvons également les utiliser pour
vous informer des modifications apportées au Site Web et à notre société, pour vous interroger sur votre utilisation ou obtenir
votre opinion sur le Site Web ou notre société, ou pour solliciter votre soutien. À tout moment, en communiquant avec nous à
l’adresse info@migrationdance.com, nous supprimerons vos coordonnées de nos fichiers et nous cesserons de les collecter,
de les utiliser ou de les divulguer.
DIVULGATION D’INFORMATIONS
Nous ne mettons pas vos coordonnées ou toute autre information contenant des renseignements personnels à la disposition
de quiconque en dehors de notre société ou de ses fournisseurs de services (qui utilisent les informations uniquement à des
fins autorisées et si nécessaire pour exécuter les services qu’ils nous fournissent), sauf si nous sommes légalement tenus de
le faire.
COMMENT LES INFORMATIONS SONT UTILISÉES
En plus de ce qui précède, nous recueillons certaines informations anonymes (non identifiables personnellement) pour
nous aider à améliorer le Site Web et à évaluer l’accès et l’utilisation de notre matériel et l’impact de notre société sur la
communauté éducative mondiale.
Nous recueillons les informations que vous fournissez sur votre utilisation et votre satisfaction à l’égard de notre société et
du Site Web par le biais des courriers électroniques que vous nous envoyez, que vous ayez ou non inclus volontairement vos
coordonnées.
Nous pouvons utiliser les outils d’analyse intégrés au Site Web pour mesurer et recueillir des informations anonymes sur les
sessions des utilisateurs.
INFORMATIONS DE FACTURATION
Les paiements sur notre Site Web sont effectués via un service de paiement tiers appelé WooCommerce et ceux-ci sont
directement transférés. Nous ne recueillons aucune information relative à votre carte de crédit sur les serveurs du Site Web.
Nous vous conseillons vivement de lire les TERMES & CONDITIONS et la POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ de
https://woocommerce.com avant d’utiliser leurs services.
TÉMOINS
Nous utilisons également des « cookies » pour améliorer votre expérience et pour recueillir des informations anonymes sur
la façon dont vous utilisez le Site Web. Cependant, les témoins ne sont pas nécessaires pour accéder à notre site. Si votre
navigateur est configuré pour ne pas accepter les témoins, vous pourrez toujours accéder au Site Web et à son Contenu.
Lorsque nous publions des informations sur l’accès au Site Web, son utilisation et son impact, nous publions des données
globales et anonymes. Occasionnellement, nous faisons état des réactions des utilisateurs. Nous n’attribuons pas les
commentaires à des personnes spécifiques, sauf si nous obtenons la permission d’utiliser le nom de cette personne avec
le commentaire.
UTILISATION PAR DES TIERS
Certains fournisseurs de services tiers, tels que les passerelles de paiement et autres processeurs de transactions, ont leurs
propres politiques de confidentialité en ce qui concerne les informations que nous devons leur fournir pour vos transactions
en ligne.
Nous vous recommandons de lire les politiques de confidentialité de ces fournisseurs afin de bien comprendre comment
vos informations personnelles seront traitées par eux.
En particulier, rappelez-vous que certains fournisseurs peuvent être situés ou avoir des installations situées dans une
juridiction différente de la vôtre ou de la nôtre. Par conséquent, si vous choisissez de procéder à une transaction qui implique
les services d’un prestataire tiers, vos informations peuvent être soumises aux lois de la ou des juridictions dans lesquelles
ce prestataire de service ou ses installations sont situés.
Dès que vous quittez notre Site Web ou que vous êtes redirigé via un hyperlien qui se trouve ou non sur notre Site Web vers
un site ou une application tierce, vous n’êtes plus régi par la présente Politique de confidentialité ou les Conditions générales
de notre Site Web et nous ne sommes pas responsables des pratiques de confidentialité de ces autres sites. Nous vous
encourageons à lire leurs déclarations de confidentialité.
SÉCURITÉ
Pour protéger vos informations personnelles, nous prenons des précautions raisonnables et mettons en place les meilleures
pratiques pour nous assurer que celles-ci ne soient pas perdues, mal utilisées, consultées, divulguées, modifiées ou détruites
de manière inappropriée.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Nous nous réservons le droit de modifier la présente Politique de confidentialité à tout moment alors, nous vous invitons à la
consulter fréquemment. Les modifications et clarifications prendront effet immédiatement après leur publication sur le Site
Web. Si nous apportons des modifications importantes à cette politique, nous vous informerons ici même qu’elle a été mise à
jour, afin que vous sachiez quelles informations nous recueillons, comment nous les utilisons et dans quelles circonstances,
le cas échéant, nous les utilisons ou les divulguons. Si vous ne consentez pas aux modifications, vos informations seront
utilisées comme convenu selon les termes de la Politique de confidentialité en vigueur au moment où nous avons obtenu ces
informations, mais il se peut que vous ne puissiez plus utiliser notre Site Web ou nos services à l’avenir. En utilisant notre Site
Web ou nos services après la Date effective, vous êtes réputé consentir à la Politique de confidentialité alors en vigueur. Nous
utiliserons les informations obtenues précédemment conformément à la Politique de confidentialité en vigueur lorsque les
informations ont été obtenues auprès de vous.
Si notre Site Web est acquis ou fusionné avec une autre société, vos informations pourront être transférées aux nouveaux
propriétaires afin que nous puissions continuer à vous offrir nos produits multimédias en ligne.
Les présentes conditions sont régies par les lois canadiennes. Tout litige ou toute réclamation découlant de ce contrat ou en
rapport avec celui-ci seront régis par le droit canadien. Vous et nous acceptons tous deux que les tribunaux situés dans la
ville de Montréal, dans la province de Québec, Canada, aient une juridiction exclusive sur toutes les controverses découlant
de ce contrat et acceptons de nous soumettre à la compétence de ces tribunaux.
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU DES SUGGESTIONS
Veuillez envoyer vos questions, commentaires ou suggestions à l’adresse suivante: info@migrationdance.com
Date d’entrée en vigueur: 20 décembre, 2021
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