Politiques et termes d'usage
L’adresse de notre site Web est : www.reneemorelqhht.com. Il est hébergé sur Wix.com.

Politique de protection des renseignements personnels
Le site Web www.reneemorelqhht.com ne recueille pas automatiquement les renseignements personnels des utilisateurs,
tels que nom, numéro de téléphone, adresse civique ou électronique. L'information personnelle recueillie sur ce site est
fournie par les utilisateurs sur une base volontaire, si les utilisateurs remplissent le formulaire « Me joindre ». Si
c’est le cas, ces informations sont considérées comme confidentielles et seuls les responsables de la gestion du site Web
www.reneemorelqhht.com sont autorisés à y accéder.
L'information personnelle n'est, dans aucune circonstance, transmise à un tiers sans avoir, préalablement, reçu le
consentement de l’utilisateur visé. Par contre, si l’utilisateur faisait un usage abusif des services offerts, les responsables
du site www.reneemorelqhht.com se réservent le droit de communiquer son information personnelle aux autorités
appropriées.
Les responsables du site www.reneemorelqhht.com peuvent agréger l'information personnelle des usagers en vue de
produire des analyses de fréquentation et d'assurer la gestion et l’évaluation des services offerts.

Utilisation des témoins de connexion (cookies)
Le site Web www.reneemorelqhht.com est hébergé sur la plateforme www.Wix.com, qui utilise des témoins de connexion
ou « cookies » afin de fournir les services et fonctionnalités proposés sur le site et d'améliorer l'expérience des utilisateurs.
Ces données peuvent être stockées sur leur système de stockage de données et dans les applications générales de
Wix.com. Ils conservent vos données sur des serveurs sécurisés derrière un pare-feu.
Ces dispositifs ne recueillent pas de renseignements personnels au sujet de l’utilisateur, mais servent à stocker de
l'information pendant la visite du site. Ils sont placés sur l'ordinateur de l’utilisateur seulement pendant la visite du site et
sont supprimés par le navigateur (selon la configuration établie) ou par l’utilisateur. Voici quelques exemples du type
d'information qui est recueillie de cette façon :

•
•
•
•
•

le nom de votre fournisseur de service Internet, son adresse IP et le nom de son serveur.
la durée de chaque visite;
le nombre de demandes par visite;
le type de votre système d'exploitation (Windows, Macintosh, Unix, etc.);
le type de votre navigateur (Safari, Firefox, Chrome, Internet Explorer, etc.).

Ces données permettent aux gestionnaires du site www.reneemorelqhht.com d’apporter des améliorations aux sites en
fonction des tendances de l'activité des usagers.

Hyperliens
Le site www.reneemorelqhht.com peut contenir des hyperliens de références qui conduisent les utilisateurs vers des sites
externes. Il ne peut être tenu responsable des politiques de protection des renseignements personnels de ces sites.

Échanges par l'entremise de courriels
Lors d'échanges de messages avec les responsables du site www.reneemorelqhht.com, le nom et l'adresse courriel seront
utilisés à des fins de correspondance entre l’utilisateur et les gestionnaires du site.

Actualisation de la politique
Les responsables du site www.reneemorelqhht.com se réservent le droit de modifier ou d'actualiser sa politique de
protection des renseignements personnels en tout temps. Toutes questions concernant la politique de protection des
renseignements personnels du site www.reneemorelqhht.comdevraient être communiquées par courriel à :
info@reneemorelqhht.com .

