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SPAM ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 

Votre sécurité et votre vie privée sont importantes pour nous. Nous ne divulguerons aucune 

information obtenue via notre site Internet à une tierce partie sans votre consentement (sauf si une 

divulgation est requise en vertu d’une loi ou d’une décision judiciaire). Ceci signifie que ce site 

n’autorise pas et tentera de limiter les moteurs et les programmes générant des pourriels ou toute 

communication qui utilise des courriels, des moyens électroniques ou des adresses de 

correspondance fictives. 

 

Collecte d’information personnelle 
 

Si un utilisateur veut utiliser notre site, nous demanderons les informations suivantes en ce qui  

concerne l’utilisateur et l’ordinateur que vous utilisez : 

• votre adresse internet; 

• la signature de votre navigateur. 

 

Lorsqu’un organisme veut créer un compte, nous demandons : 

• Un nom d’utilisateur, un mot de passe, le nom, l’adresse civique, l’adresse courriel et le 

numéro de téléphone.  

 

Cette information est utilisée par nous afin de prendre des mesures de protection sur notre 

serveur. Personne ne peut avoir accès à cette information bien que vous pouvez choisir d’indiquer 

une information vous concernant avec votre inscription. Nous ne divulguerons jamais cette 

information à une tierce partie sans votre consentement. Et les informations pourraient être 

compilées,  présentées et partagées sous forme de statistiques tout en gardant sa provenance 

confidentielle. 

 

Fraude 
 

Soyez conscient qu’il peut survenir une utilisation potentiellement frauduleuse qui soit hors de 

notre contrôle et vous avez la responsabilité de prendre des moyens suffisants pour vous protéger 

en considérant avec soin la nature des informations que vous pouvez fournir. Si vous éprouver, 

ou si vous êtes témoin d'une fraude ou d'une situation douteuse, veuillez rapidement aviser notre 

équipe. 
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Sécurité personnelle 
 

Vous devez vous rappeler que les personnes avec lesquelles vous faites des transactions via un 

site internet, y inclus notre site internet, sont souvent des utilisateurs qui vous sont des étrangers 

et qui peuvent prétendre être des personnes ou des organismes qu’ils ne sont pas réellement. 

Nous n’avons pas la possibilité de vérifier l’identité ni les motivations des utilisateurs. Vous 

devez faire en sorte de garder à l’esprit ces possibilités quand vous faites affaires avec des tierces 

parties. 

 

Il est de la responsabilité de l’usager de garder son nom d’usager et son mot de passe 

confidentiel. Second Cycle ne peut être tenu responsable lorsque cette information est 

communiquée à autrui. 

 

Spam (courrier électronique non-sollicité) 
 

Les personnes qui s’inscrivent sur notre site Internet comme utilisateurs acceptent de recevoir des 

confirmations par courriel lorsqu’ils exécutent une inscription sur notre site et de recevoir des 

courriels promotionnels.  

 

Cookies 
 

Notre site Internet utilise des cookies pour faciliter la navigation des personnes qui sont 

enregistrées sur notre site ou pour les personnes qui veulent simplement visiter notre site. Les 

navigateurs qui n’acceptent pas les cookies ne peuvent exécuter une inscription sur notre site 

Internet. 

 

 

 


