NOTE DE CONFIDENTIALITÉ

Cet avis de confidentialité divulgue les pratiques de confidentialité de Rockhurst gestion de
carrière, inc. sur son site http://www.rockhurstgroupe.com. Cet avis de confidentialité s'applique
uniquement aux informations collectées par ce site web. Il vous informera de ce qui suit :
1 . Les informations personnelles identifiables qui sont recueillis auprès de vous à travers le site web,
comment elles sont utilisées et avec qui elles peuvent être partagées.
2 . Quels choix s'offrent à vous en ce qui concerne l'utilisation de vos données personnelles.
3 . Les procédures de sécurité en place pour protéger l'utilisation abusive de vos informations.
4 . Comment vous pourrez corriger toute inexactitude dans l'information que nous conservons.
Collecte, utilisation et partage
Nous sommes les seuls propriétaires de l'information recueillie sur ce site. Nous collectons et n’avons
accès qu’aux informations que vous nous donnez volontairement par courriel ou par tout autre
contact direct avec nous. Nous n'allons pas vendre ou louer ces informations à qui que ce soit.
Nous allons utiliser vos informations pour vous répondre, en ce qui concerne la raison pour laquelle
vous nous avez contactés .
Nous ne partagerons pas vos informations avec des tiers en dehors de notre organisation,
autre que celle nécessaire pour répondre à votre demande, par exemple, pour expédier une
commande.
Sauf si vous nous demandez de ne pas le faire, nous pourrons vous contacter par courriel à l'avenir
de vous informer de promomotions, de nouveaux services, ou des changements à cette politique de
confidentialité.
Votre accès et contrôle de l'information
Vous pouvez refuser tous les futurs contacts avec nous à tout moment. Vous pouvez faire ce qui suit
à tout moment en nous contactant via l'adresse courriel ou le numéro de téléphone indiqué sur notre
site:
- Voir les données que nous avons sur vous, le cas échéant.
- Modifier / corriger les données que nous avons sur vous.
- Nous demander d’effcer des données qui vous concernent.
- Nous exprimer toute préoccupation que vous avez sur l'utilisation de vos données.
Sécurité
Nous prenons des précautions pour protéger vos informations. Lorsque vous envoyez des
informations sensibles via le site web, votre information est protégée en ligne et hors ligne.
Nous ne recueillons jamais par écrit des informations sensibles telles que les données de carte de
crédit.
Partout où nous recueillons des informations sensibles sur un site Web de commerce électronique
tiers, ces informations sont cryptées et traitées de manière sécurisée. Vous pouvez le vérifier en
consultant l'icône d'un cadenas fermé en bas de votre navigateur, ou en voyant " https " au début de
l'adresse de la page Web. Nous ne recevons jamais ni ne gardons les informations de paiement dans
notre bureau.
Si vous estimez que nous ne respectons pas cette politique de confidentialité, vous devez
nous contacter immédiatement par téléphone au 1 - 877- 525-5478 ou par courriel à
info@rockhurstgroupe.com

