	
  

Charte sur le respect de la vie privée :
Jeunesse & Vie a rédigé la présente charte sur la protection car nous
attachons une grande importance à votre droit à une vie privée. La présente
charte prend effet à compter du 1er octobre 2014 et régit la collecte et
l’utilisation d’informations à caractère personnel opérées sur l’ensemble de ce
Site à ou après cette date.
Utilisation des informations à caractère personnel.
Lorsqu’un jeune s’inscrit pour participer à un camp ou une activité deJeunesse
& Vie, il lui sera demandé de donner ses coordonnées. Ces informations
seront utilisées uniquement par le bureau JV et par les responsables des
clubs pour promouvoir les activités de Jeunesse & Vie. Les informations que
les utilisateurs vont saisir sur le site ne seront pas utilisées à des fins
commerciales ni revendues à d’autres sociétés. Ils ne seront utilisés que pour
et par JV dans le cadre d’informations et de communications internes.
Les commentaires envoyés par email via le lien de ce site seront analysés par
les membres du bureau JV, une réponse sera envoyée le plus rapidement
possible et cette correspondance sera tenue confidentielle.
Utilisation de photos.
Des photos des jeunes et animateurs peuvent être prises lors des activités de
Jeunesse et Vie. Celles-ci peuvent être postées soit sur le site ou sur la page
Facebook. Si des parents souhaitent que des photos de leurs enfants
n’apparaissent pas ils peuvent en faire la demande.
De par la nature des réseaux sociaux, sur lesquels le contenu peut être
pourvu par une variété d’individus, il est important de réaliser que les opinions
exprimées sur ces réseaux ne sont pas nécessairement ceux de Jeunesse et
Vie.
Modification de cette charte sur la vie privée :
Nous nous réservons le droit de modifier cette charte dans le futur si nous
jugeons la mesure appropriée.
	
  

