
Politique de confidentialité 
Galop pour la Vie (GPLV) s’attache à protéger la vie privée et les données de ses donateurs, des 
visiteurs de ses sites Internet et de toute autre personne qui entre en contact avec GPLV. Nous 
souhaitons vous aider à mieux comprendre les informations que nous rassemblons, comment nous 

les traitons, si nous les communiquons ou non, ainsi que les options qui s’offrent à vous concernant 
l’usage que nous faisons de ces informations et votre possibilité de les corriger. La politique de 
confidentialité suivante s’applique lorsque vous présentez une demande d’adhésion à l’association 
GPLV, lorsque vous vous rendez sur notre site ou partagez d’une manière ou d’une autre vos 
informations personnelles avec l’association comme examiné ci-dessous. En vous rendant sur nos 
sites Internet, vous acceptez cette politique de confidentialité. Nous vous fournirons également des 

copies papier de notre politique de confidentialité à votre demande. 

Informations aux donateurs 

Si vous présentez une demande d’adhésion en ligne, nous vous demanderons un certain nombre 

d’informations personnelles (comme votre nom, adresse, numéro de téléphone, adresse de courrier 
électronique et des informations professionnelles). Ces informations nous permettent de traiter 
votre demande et de communiquer avec vous à ce sujet. En outre, nous pouvons utiliser ces 
informations pour améliorer nos services aux membres, vous tenir informés de notre travail, 
analyser l’utilisation du site Internet et améliorer le contenu et la présentation de notre site 
Internet. 

Nous ne vendons ni ne louons nos listes de diffusion à d’autres organisations qui sollicitent des 

donations ou vendent des produits. Cependant, nous partagerons occasionnellement des noms ou 
informations de contact avec des collègues d’autres associations à la seule fin de traiter votre 
demande ou adhésion. 

Autres informations 

Via notre site ou de quelque autre façon, vous pouvez décider de communiquer des informations 
personnelles (comme votre nom, adresse postale et email) à des fins autres que votre demande 

d’adhésion (comme recevoir un bulletin d’information électronique ou d’autres informations sur un 
sujet particulier). Nous collectons et stockons ces informations, et nous les utilisons aux fins pour 
lesquelles vous nous les avez communiquées. En outre, nous pouvons utiliser ces informations pour 

améliorer nos services aux membres, vous tenir informés de notre travail, analyser l’utilisation du 
site Internet et améliorer le contenu et la présentation de notre site Internet. Nous ne partageons 
pas ces informations avec des tiers. 

Partage d’informations 

En tant que membre, vous pouvez décider de communiquer, via notre site ou de quelque autre 
façon, des informations personnellement identifiables (y compris des articles, opinions, 
déclarations, prises de position, documents). Toutes les informations transmises via les pages 
interactives de l’association GPLV ne seront consultées que par les autres membres de 
l’association.  

Autres communications d’informations 

Veuillez noter que nous pouvons communiquer vos informations personnelles aux pouvoirs publics 
ou à des tiers en vertu d’enquêtes de police, de décisions de justice, d’ordonnances de 
communication de pièces et de requêtes similaires, ou lorsque, d’une manière ou d’une autre, nous 

croyons en toute bonne foi que cette divulgation est nécessaire ou appropriée au regard de toute 
activité contraire au droit ou qui pourrait mettre en cause notre responsabilité. 

 



Sécurité 

Les informations personnelles que vous fournissez sont stockées en lieu sûr et ne peuvent être 
consultées que par les membres du staff GPLV. Vous devez néanmoins savoir que la « sécurité 
parfaite » n’existe pas sur Internet. Des tiers peuvent illégalement intercepter des transmissions ou 

des communications privées. 

Navigation générale 

GPLV ne collecte pas de données d’identification personnelle lorsque vous vous rendez sur ses sites 

à moins que vous ne décidiez de nous fournir ces informations. 

Vous pouvez consulter les pages de l’association/ sans nous dire qui vous êtes et sans révéler 
aucune information vous concernant.  

Liens externes 

Ce site contient des liens vers d’autres sites. Sauf disposition contraire explicite, GPLV n’offre 
aucune garantie au sujet du contenu de ces sites. Le fait que GPLV mette à disposition un lien vers 
un site ne constitue pas un avis favorable, une autorisation, un parrainage ou une affiliation par 
rapport à ce site, ses propriétaires ou ses fournisseurs. Il existe des risques liés à l’utilisation de 
toute information, de tout logiciel ou produit disponible sur Internet. GPLV vous invite à vous 

assurer que vous comprenez ces risques avant d’extraire, d’utiliser, de vous appuyer ou d’acheter 
quoi que ce soit via Internet. 

Veuillez noter que GPLV n’est pas responsable des pratiques de confidentialité d’autres sites. Notre 
politique de confidentialité s’applique à toutes les pages Web enregistrées sous notre nom de 
domaine et non pas aux pages enregistrées sous d’autres noms de domaines, indépendamment de 
tout hyperlien figurant sur une page Web enregistrée sous notre nom de domaine vers une page 
Web n’étant pas enregistrée sous notre nom de domaine. 

Mise à jour de vos informations 

Nous veillons à traiter et à conserver avec exactitude les informations que vous partagez avec 
nous. Si vous vous êtes inscrit comme membre et souhaitez corriger ou actualiser vos données 

personnelles ou adapter vos préférences, vous pouvez le faire en vous connectant à votre compte 
et en modifiant les informations de votre profil, ou en nous contactant à 
l’adresse info@galoppourlavie.com  

Modifications de cette politique de confidentialité 

Nous pouvons, de temps à autre, apporter des modifications à notre politique de confidentialité, 
sur la base de vos commentaires et de notre besoin de rendre compte de nos pratiques en matière 
de collecte et de communication de données. Si nous apportons une modification substantielle à la 
façon dont nous utilisons de vos informations personnelles, nous vous en avertirons en publiant un 
message visible sur notre site Internet. 

Questions ou suggestions 

Il est important pour nous, en tant qu’association, d’être à l’écoute des visiteurs de notre site et de 
nos membres en ce qui concerne nos services et politiques. Si vous avez des questions, des 

préoccupations ou des plaintes à formuler à propos de cette politique de confidentialité, ou si vous 
voulez nous faire savoir ce que vous pensez de nos produits et services, veuillez nous contacter par 
courrier électronique à l’adresse info@galoppourlavie.com  
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