Déclaration de confidentialité CUBZZ
Nous sommes conscients que vous nous faites confiance. Nous considérons donc qu'il relève de
notre responsabilité de protéger votre confidentialité. Sur cette page, nous vous informons des
données que nous collectons lorsque vous visitez notre site, du pourquoi de cette collecte et
comment nous pouvons ainsi améliorer votre usage de notre service. Ainsi vous comprenez
précisément comment nous travaillons.
Cette déclaration de confidentialité est applicable aux services de Cubzz. Vous devez être conscients
que Cubzz n'est pas responsable de la politique de confidentialité d'autres sites ou sources. En
utilisant ce site Internet, vous déclarez être d'accord avec la déclaration de confidentialité.
Cubzz respecte la confidentialité de tous les usagers de son site et se charge que les informations
personnelles que vous nous confiez, sont traitées confidentiellement.
Notre utilisation des données collectées
1.

Usage de nos services

Lorsque vous vous inscrivez pour l'un des nos services, nous vous demandons de saisir des
informations personnelles. Ces données sont utilisées pour nous permettre de rendre le service. Les
données sont sauvegardées sur nos propres serveurs Cubzz sécurisés ou sur ceux d'une tierce partie.
Nous ne corrélons pas ces données à d'autres informations personnelles en notre possession.
2.

Communication

Lorsque vous nous envoyez un courriel ou tout autre message, il est probable que nous le
sauvegardons. Il se peut que nous vous demandons de saisir des informations confidentielles
pertinentes pour le service donné. Ainsi nous pouvons traiter votre question et répondre à votre
demande. Les données sont sauvegardées sur nos propres serveurs Cubzz sécurisés ou sur ceux
d'une tierce partie. Nous ne corrélons pas ces données à d'autres informations personnelles en notre
possession.
3.

Cookies

Nous collectons des données à des fins de recherche afin d'avoir ainsi une meilleure idée de nos
clients de sorte à mieux pouvoir adapter nos services.
Ce site Internet fait usage de « cookies » (fichiers texte placés sur votre ordinateur) afin d'aider le site
Internet à analyser comment les internautes utilisent le site. L'information générée par le cookie
concernant votre usage du site Internet peut être téléchargée vers nos propres serveurs Cubzz
sécurisés ou sur ceux d'une tierce partie. Nous utilisons cette information pour tenir à jour votre
usage du site Internet, pour rédiger des rapports d'activité concernant le site et pour vous offrir
d'autres services d'activité et d'usage Internet.
4.

Fins

Nous collectons ou utilisons ces informations qu'aux fins stipulées dans notre déclaration de
confidentialité, sauf consentement contraire préalable de votre part.

5.

Tiers

Les informations ne sont en aucun cas partagées avec des tiers. Dans certains cas, ces informations
peuvent être communiquées en interne. Nous collaborateurs se doivent de respecter la
confidentialité de vos données.
Changements
Cette déclaration de confidentialité est adaptée à l'usage et aux possibilités de notre site.
D'éventuelles adaptations et/ou changements de notre site peuvent donner lieu à des modifications
dans notre déclaration de confidentialité. Il convient donc de consulter régulièrement cette
déclaration de confidentialité.
Choix pour informations personnelles
Nous offrons à tous les visiteurs la possibilité de consulter, de modifier ou de supprimer toutes les
informations personnelles qu'ils nous ont confiées.
Adaptation / désinscription service bulletin d'information
Au bas de chaque courrier électronique, vous avez la possibilité d'adapter vos données ou de vous
désinscrire.
Adaptation / désinscription communication
Si vous désirez adapter vos données ou si vous désirez qu'elles soient effacées de nos fichiers, prière
de nous contacter.
Désactivation de cookies
La plupart des navigateurs sont configurés par défaut pour accepter les cookies, mais vous avez la
possibilité de reconfigurer votre navigateur de sorte à refuser tous les cookies ou à indiquer
lorsqu'un cookie est envoyé. Toutefois, il se peut que certaines fonctions et services sur notre site
Internet et sur d'autres ne fonctionnent plus lorsque les cookies sont désactivés sur votre navigateur.
Questions et retour d'informations
Nous contrôlons régulièrement que vous satisfaisons à cette déclaration de confidentialité. Si vous
avez des questions concernant cette déclaration de confidentialité, prière de nous contacter.

