Déclaration de confidentialité
La protection de vos renseignements personnels
Nous ne recueillons aucune information personnelle vous concernant sauf si vous
choisissez de fournir ces informations pour nous. Nous n'utilisons pas les techniques
qui recueillent des renseignements personnels sur vous à votre insu.
Comment nous utilisons les informations non personnelles
Le système d'exploitation de notre site peut automatiquement enregistrer certains
renseignements généraux au sujet de votre visite, tels que:
• Le nom de domaine Internet de votre fournisseur de services Internet, tels que
«company.com» ou «service.ca» et l'adresse IP de l'ordinateur accédant au site Web,
comme «ppp-55»
• Le type de navigateur (comme «Safari version x» ou «Internet Explorer version x»)
que vous utilisez
• Le type de système d'exploitation que vous utilisez (par exemple, Macintosh, Unix ou
Windows)
• La date et l'heure de votre visite sur notre site et les pages Web que vous visitez sur
notre site, ainsi que l'adresse du site que vous visitiez précédemment, si vous avez
accédé à partir d'un autre site Web.
Nous utilisons cette informations d'analyse statistique pour nous aider à rendre notre
site plus utile aux utilisateurs. Nous pouvons divulguer ces informations non
personnelles à des tiers tels que les fournisseurs, les clients ou annonceurs et / ou de
l'utiliser à des fins de vérification. Ce système de suivi n'enregistre pas d'informations
personnelles sur des individus ou lier ces informations à toutes les données
personnelles collectées.
Nous pouvons utiliser des "cookies" qui vous identifient en tant que visiteur retour. Un
cookie est un élément de données qu'un site Web peut envoyer à votre navigateur, qui
peut alors le stocker sur votre disque dur. Donc, quand vous revenez nous visiter, nous
pouvons adapter l'information en fonction de vos préférences individuelles. Le but est
de vous faire économiser du temps et vous offrir une visite plus intéressante et pour
mesurer l'activité du site. Les cookies ne contiennent aucune
information d'identification personnelle. Des navigateurs vous permettent de désactiver
les témoins si vous le souhaitez, ou vous informe lorsqu'un cookie est stocké sur votre
disque dur.
Qu'en est-il du spam?

Vous ne recevrez pas de marketing par e-mail de Association Canadienne des
Professionnels de L'évaluation de La Menace, sauf si vous
avez consenti à le recevoir.De temps en temps, nous pouvons utiliser le courrier
électronique comme un moyen de rester en contact avec nos clients existants et
d'autres personnes intéressées. Cependant, nous n'envoyons pas de «spam»
(commercialisation des courriels non sollicités).
Si vous acceptez de recevoir des communications par courriel de nous, chaque courriel
éléctronique que nous vous enverrons comprendra une adresse au courriel à laquelle
vous pouvez répondre. Si à tout moment vous décidez que vous ne souhaitez pas
recevoir de marketing par courriel de notre part, veuillez nous en aviser et nous
retirerons votre nom et votre adresse de courriel éléctronique de nos listes de
marketing. Nous allons faire la même chose avec votre adresse postale et numéro de
téléphone sur demande.
Lorsque vous quittez ce site
Cette politique décrit les pratiques de confidentialité de notre site Web. Cependant,
notre site contient des liens vers d'autres sites. Lorsque vous accédez à un autre site,
vous êtes soumis aux politiques de confidentialité et de sécurité du nouveau site. Nous
vous encourageons de lire les politiques de confidentialité de tous les sites que vous
visitez, surtout si vous partagez des renseignements personnels.

