Règles de confidentialité Global Challenge CorporationCI (GCC)
Nous souhaitons que vous, en tant qu'utilisateur de nos services, compreniez
comment nous utilisons vos données et de quelles manières vous pouvez protéger
votre vie privée.
Nos Règles de confidentialité expliquent :
•
•
•

les données que nous collectons et les raisons de cette collecte.
la façon dont nous utilisons ces données.
les fonctionnalités que nous vous proposons, y compris comment accéder à
vos données et comment les mettre à jour

Données que nous collectons
Les informations que nous collectons servent à vous recontacter pour plus de
service et vous transmettre nos différentes offres par E-mail.
Nous collectons des données des manières suivantes :
•

Informations que vous nous communiquez : pour accéder à nos services, vous
devez souvent remplir un formulaire, ou valider un formulaire déjà pré-remplir
avec vos données communiqués par les différentes plateformes. Dans ce cas,
vous fournissez des informations personnelles, telles que votre nom, votre
adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. Pour pouvoir profiter de toutes
les fonctionnalités de partage que nous proposons.

•

Informations que nous collectons lorsque vous utilisez nos services :

•

Les informations que nous collectons nous permettre de vous transmettre nos
différentes offres, de bénéficier de nos services, à cet effet vous recevrez nos
offres par E-mail par exemple.

Comment nous utilisons les données que nous collectons
. Ces données nous permettent également de vous proposer des contenus adaptés,
tels que des annonces et des résultats de recherche plus pertinents.
Nous sommes susceptibles d’utiliser le nom fourni dans votre Profil par les
plateformes. Nous pouvons également être amenés à remplacer d’anciens noms
associés à votre Compte, afin que vous soyez présenté de manière cohérente à
travers l’ensemble de nos services. Si d’autres utilisateurs disposent déjà de votre
adresse e-mail, ou de toute autre donnée permettant de vous identifier, nous
sommes susceptibles de leur montrer les données sur les plateformes disponibles
publiquement, telles que votre nom et votre photo.

Toute utilisation de données dans un but autre que ceux qui sont exposés dans les
présentes Règles de confidentialité nécessitera votre accord explicite.

Transparence et liberté de choix
Les préoccupations en matière de confidentialité diffèrent d’une personne à l’autre.
Nous souhaitons faire preuve de transparence sur la façon dont nous collectons et
utilisons les données qui vous concernent, afin que vous disposiez de tous les
éléments pour faire des choix informés. Vous pouvez par exemple effectuer les
actions ci-dessous :

Données que vous partagez
Consultation et mise à jour de vos données personnelles
Avant de valider un formulaire pour nous transmettre les vos informations vérifié bien
le formulaire pré-rempli par les différentes plateformes ou vous être enregistrer .Vous
pouvez alors modifier ou supprimer ou mettre à jour celle que vous nous
communiquez.

Données que nous partageons
Nous ne communiquons vos données personnelles à des entreprises, des
organisations ou des personnes tierces que dans les circonstances suivantes :
•

Avec votre consentement
Nous ne communiquons des données personnelles vous concernant à des
entreprises, des organisations ou des personnes tierces qu’avec votre
consentement. Nous demandons toujours votre autorisation avant de
communiquer à des tiers.

Confidentialité de vos données personnelles et à vous informer avant que celles-ci
ne soient transférées ou soumises à de nouvelles règles de confidentialité

Sécurité des données
Nous mettons en œuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour protéger
les données que nous collectons via les plateformes ainsi que nos utilisateurs contre
tout accès et toute modification, divulgation ou destruction non autorisés des
données que nous détenons. En particulier :

Champ d'application des présentes Règles de confidentialité
Les présentes Règles de confidentialité s'appliquent à toutes les informations des
données que nous collections via nos formulaires sur toutes les plateformes.

Respect et coopération avec des organismes de régulation
Nous vérifions régulièrement que nous respectons les présentes Règles de
confidentialité. Nous nous conformons par ailleurs à plusieurs notamment dans le
cadre du bouclier de protection des données EU-US Privacy Shield Framework et
Swiss-US Privacy Shield Framework. Lorsque nous recevons une réclamation écrite
officielle, nous prenons contact avec l'utilisateur pour donner suite à sa démarche.
Nous coopérons avec les autorités compétentes, y compris les autorités locales
chargées de la protection des données, pour résoudre tout litige concernant le
transfert d'informations personnelles que nous ne pouvons pas régler directement
avec l'utilisateur.

Modifications
Les présentes Règles de confidentialité peuvent être amenées à changer. Toute
diminution de vos droits dans le cadre des présentes Règles de confidentialité ne
saurait être appliquée sans votre consentement exprès. Nous publierons toute
modification des règles de confidentialité sur cette page et, dans le cas où il s’agirait
de modifications significatives, nous publierons un avertissement mis en évidence (y
compris, pour certains services, par le biais d’une notification par e-mail). Les
versions antérieures des présentes Règles de confidentialité seront archivées et
mises à la disposition des utilisateurs.

Nous assurons la confidentialité et la sécurité de
vos informations personnelles, et nous vous en
donnons le contrôle.

