
 
 
 
Politique de confidentialité du document Logos Hope 
 
Cette politique concerne la collecte et la protection des renseignements personnels détenus par Logos Hope. Il concerne toutes les informations personnelles et 
financières et toute information associée détenue par Logos Hope dans nos bases de données. 
 
Définitions 
 
"Employé": tout employé de Logos Hope actuel. 
"Partenaire": Tous les autres individus ou groupes sur lesquels Logos Hope stocke des informations. 
Types d'informations pouvant être collectées 
 
Les «informations personnelles» peuvent inclure les éléments suivants: 
Nom, adresse, numéro de téléphone et toute autre information personnelle recueillie et conservée par Logos Hope dans le cadre de nos procédures d'exploitation 
normales. 
"Informations agrégées": 
Dans certains cas, nous supprimons également les identifiants personnels des données que vous nous fournissez et les conservons sous forme agrégée. Nous 
pouvons combiner ces données avec d'autres informations pour produire des informations statistiques agrégées anonymes (par exemple, le nombre de visiteurs, 
le nom de domaine d'origine du fournisseur d'accès Internet), ce qui nous aide à améliorer nos produits et services. 
"Informations collectées automatiquement": 
Nous recevons automatiquement certains types d'informations lorsque vous interagissez avec nous sur nos sites Web et dans certains e-mails que nous pouvons 
nous envoyer. Les technologies automatiques que nous utilisons peuvent inclure, par exemple, les journaux / adresses IP du serveur Web, les cookies et les balises 
Web. 
 
Journaux du serveur Web / adresses IP. Une adresse IP est un numéro attribué à votre ordinateur lorsque vous accédez à Internet. Toute identification 
d'ordinateur sur Internet est effectuée avec des adresses IP, ce qui permet aux ordinateurs et aux serveurs de se reconnaître et de communiquer entre eux. Logos 
Hope recueille des adresses IP via Google Analytics afin de procéder à l'analyse du site et à l'examen des performances du site Web. 
Biscuits. Un cookie est une information qui est placée automatiquement sur le disque dur de votre ordinateur lorsque vous accédez à certains sites Web. Le cookie 
identifie de manière unique votre navigateur sur le serveur. Les cookies nous permettent de stocker des informations sur le serveur pour vous aider à améliorer 
l'expérience Web et à procéder à l'analyse du site et à l'examen des performances du site Web. La plupart des navigateurs Web sont configurés pour accepter les 
cookies, bien que vous puissiez réinitialiser votre navigateur pour refuser tous les cookies ou pour indiquer quand un cookie est envoyé. Notez cependant que 
certaines parties de nos sites Web peuvent ne pas fonctionner correctement si vous refusez les cookies. 
Balises Web. Sur certaines pages Web ou certains courriels, Logos Hope peut utiliser une technologie Internet commune appelée «balise Web» (également 
appelée «balise d'action» ou «technologie GIF claire»). Les balises Web permettent d'analyser l'efficacité des sites Web en: mesurer, par exemple, le nombre de 
visiteurs sur un site ou le nombre de visiteurs ayant cliqué sur les éléments clés d'un site. 
Les balises Web, les cookies et les autres technologies de suivi n'obtiennent pas automatiquement des informations personnelles vous concernant. Si vous 
soumettez volontairement des informations personnellement identifiables, par exemple en enregistrant ou en envoyant des e-mails, ces technologies de suivi 
automatique peuvent-elles être utilisées pour fournir de plus amples informations sur votre utilisation des sites Web et / ou des e-mails interactifs pour améliorer 
leur utilité . 
 
 
Dix principes 
 
1. Déclaration d'intention 
 
Lorsque vous utilisez nos sites Web, vous pouvez être invité à soumettre des informations personnelles vous concernant (par exemple, votre nom et votre adresse 
e-mail) afin de recevoir ou d'utiliser les services offerts. Ces services peuvent inclure des bulletins d'information et des concours, des discussions en direct et des 
forums de discussion, et d'autres services personnalisés. En entrant vos coordonnées comme demandé, Logos Hope pourra vous fournir les services que vous 
aurez choisis. Chaque fois que vous fournissez ces informations personnelles, nous traiterons ces informations conformément à cette politique. Nos services sont 
conçus pour vous fournir les informations que vous souhaitez recevoir. Logos Hope agira conformément à la législation en vigueur et visera à respecter les 
meilleures pratiques Internet actuelles. 
 
2. Collecte d'informations 
 
Seules les informations personnelles relatives au travail de Logos Hope seront collectées. Cela ne sera fait qu'avec votre consentement. 
 
3. Utilisation et divulgation 
 



 
Logos Hope prend votre vie privée très au sérieux. Soyez assuré que Logos Hope ne vend ni ne loue vos informations de contact à d'autres spécialistes du 
marketing. Pour nous aider à fournir un service de qualité supérieure, vos informations personnelles peuvent être partagées au sein du groupe Logos Hope à 
l'échelle mondiale, qui les protégera conformément à la politique de confidentialité de Logos Hope. 
Les renseignements personnels ne seront jamais utilisés à d'autres fins (c.-à-d. Un but autre que celui pour lequel ils ont été recueillis) sans votre consentement. 
À certains moments, nous pouvons être tenus par la loi ou un litige de divulguer vos informations personnelles. Nous pouvons également divulguer des 
informations vous concernant si nous déterminons que pour la sécurité nationale, l'application de la loi ou d'autres questions d'importance publique, la 
divulgation est nécessaire. 
 
4. Qualité des données 
 
Logos Hope a mis en place des garde-fous pour conserver vos informations personnelles exactes, complètes et à jour aux fins pour lesquelles elles sont utilisées. 
Naturellement, vous avez toujours le droit d'accéder et de corriger les informations personnelles que vous avez fournies. Nous nous efforcerons de faire des 
changements dans les 24 heures suivant votre notification du changement. 
 
5. Sécurité des données 
 
Logos Hope prend des précautions - y compris des mesures administratives, techniques et physiques - pour protéger vos informations personnelles contre la 
perte, le vol et l'abus, ainsi que l'accès non autorisé, la divulgation, l'altération et la destruction. Lorsque des informations personnelles ne sont plus nécessaires, 
elles seront détruites ou définitivement anonymisées. 
 
6. Ouverture 
 
Les politiques de gestion des renseignements personnels sont accessibles au public sur demande. Si demandé, Logos Hope divulguera quel type de 
renseignements personnels il détient, à quelles fins, et comment il recueille, détient, utilise et divulgue ces informations. Logos Hope peut exiger des frais pour 
fournir cette information. 
 
7. Accès et correction 
 
Vous avez le droit de demander une copie des informations personnelles que Logos Hope détient à votre sujet et de faire corriger toute inexactitude. Nous 
pouvons facturer des frais pour les demandes d'informations. Veuillez adresser vos demandes à personal.data@gbaships.org. 
 
8. Identifiants 
 
Logos Hope n'utilise pas les identifiants gouvernementaux, tels que les numéros de fichiers fiscaux, comme identifiants pour les individus. 
 
 
9. Flux de données transfrontaliers 
 
Logos Hope transfère des données personnelles au-delà des frontières nationales, mais uniquement au sein de notre organisation mondiale et uniquement au 
besoin pour vous fournir les services que vous avez demandés. 
Cette information est disponible uniquement pour le personnel impliqué dans des opérations liées à l'utilisation de cette information et n'est partagée avec 
aucune autre partie de Logos Espérance internationalement sans consentement explicite. 
 
10. Informations sensibles 
 
Logos Hope ne collecte pas d'informations sensibles telles que la race ou l'origine ethnique, les opinions politiques, l'appartenance à une association politique, les 
croyances ou affiliations religieuses, les convictions philosophiques, l'appartenance à une association professionnelle ou professionnelle, les préférences sexuelles, 
exception des candidats Logos Hope, pendant le cours normal de la demande de devenir un employé. 
 
 


