Politiques de confidentialité
La confidentialité et la confiance des membres et de la clientèle de notre club sont une priorité pour
Patinage Ahuntsic.

Recueil d’informations
Lors de votre adhésion à notre club, nous recueillons seulement les informations personnelles jugées
nécessaires, pour être un membre actif d'un club de patinage artistique par Patinage Canada, telles que
les noms, adresses, adresses électroniques, numéros de téléphone et numéro de Patinage Canada (si
déjà membre). En tout temps votre adhésion peut être annulée et, conformément à notre politique de
remboursement (voir détails sous l’onglet politiques de remboursement), un remboursement pourrait
vous être accordé.
Patinage Ahuntsic se réserve le droit d’utiliser ces informations pour :
1. Communiquer avec ses membres : entre autre pour les informer à propos des programmes,
des horaires, des évènements, de toutes informations relatives au fonctionnement du club,
etc.
2.

Permettre à notre personnel administratif de gérer les inscriptions, d’inscrire les patineurs
auprès de Patinage Canada, de répondre aux questions, etc.

Diffusion d’informations
Patinage Ahuntsic ne vend, ne loue, et n'échange jamais les informations nominatives de ses membres.
De plus, aucune information relative aux cartes de crédit et aux informations sécuritaires associées,
telle que par exemple les numéros CVV, ne sont gardées sur notre site https://cpaahuntsic.uplifterinc.com/.
Patinage Ahuntsic pourrait toutefois fournir vos renseignements personnels, avec votre consentement,
ou lorsque nous sommes tenus et autorisés à le faire par la loi.

«Cookies»
Les «cookies» sont des données envoyées d'un site web et gardées dans votre navigateur lorsque vous
naviguez sur ce site. Les «cookies» aident les sites à retenir des informations, telles que les éléments
ajoutés dans un panier, et permettent d'enregistrer vos activités de navigation y compris vos
sélections, votre connexion, etc.
Lors de votre navigation sur le site de Patinage Ahuntsic, https://cpaahuntsic.uplifterinc.com/, des
«cookies» peuvent être utilisés pour permettre au site web de Patinage Ahuntsic de suivre vos
préférences ou vos activités d'inscription. Le site de Patinage Ahuntsic peut aussi enregistrer les
adresses internet et les détails de votre navigateur lors de votre visite.

La protection de vos informations : une priorité
Toutes les informations recueillies par Patinage Ahuntsic sont strictement confidentielles. Notre site
web est équipé de mesures de sécurité appropriées et est mis à jour régulièrement. Les
renseignements personnels ne sont conservés que pour la durée nécessaire de vos activités au club.
Seuls les membres du conseil d’administration et les bénévoles désignés, impliqués dans le traitement
des données, ont accès à ces données.
Pour toutes questions concernant cette politique de confidentialité ou les pratiques de ce site, vous
pouvez nous contacter par écrit à Patinage Ahuntsic, Case postale 35048, succursale Fleury, Montréal,
Québec H2C 3K4, Canada ou par courriel : info@cpaahuntsic.com. Vous pouvez également nous
laisser un message téléphonique au 438-989-6576, il nous fera plaisir de vous rappeler le plus
rapidement possible.
Patinage Ahuntsic se réserve le droit de modifier en tout temps cette politique de confidentialité.

