Politique de confidentialité
Nous prenons très au sérieux la vie privée des utilisateurs de notre site Web et la sécurité de leurs données personnelles.
La présente Politique de confidentialité décrit les principes régissant notre utilisation des informations personnelles que vous nous
confiez ou que nous recueillons sur vous. En utilisant ce site Web, vous acceptez cette utilisation. Nous vous demandons de lire
attentivement cette Politique de confidentialité. Tout litige relatif à la confidentialité sera soumis à cette politique, à tout avis de
collecte de données intégré à ce site Web et aux dispositions de la loi suisse.
Nous pouvons être amenés à modifier notre Politique de confidentialité à tout moment. C’est pourquoi nous vous demandons de
consulter cette Politique de confidentialité occasionnellement afin de vous assurer que vous connaissez la version la plus récente
qui s’appliquera à chaque fois que vous accéderez à ce site Web.
Description des informations que nous collectons
Informations personnelles
Si vous utilisez ce site Web ou remplissez un formulaire en ligne que nous avons généré, nous collecterons des informations
permettant de vous identifier, par exemple votre nom, adresse électronique, pays de résidence et toute autre information fournie
volontairement. Si vous nous contactez, nous nous réservons le droit de conserver un enregistrement de cette correspondance.
Lorsque vous envoyez des informations personnelles, vous acceptez notre utilisation de ces informations telle que définie dans
cette Politique de confidentialité.
S’agissant des courriels automatiques que vous pourriez recevoir, vous êtes libre en tout temps de vous “désinscrire”, un lien pour
le faire est indiqué au bas de chaque mail.
Cookies
Ce site Web utilise des cookies. Un cookie est un petit fichier constitué de lettres et de chiffres qui est téléchargé sur votre
ordinateur lorsque vous accédez puis utiliser ce site Web. Les cookies utilisés sur ce site Web sont « analytiques ».
Les cookies analytiques collectent des informations auprès des visiteurs de notre site Web afin de nous permettre de compter le
nombre de visiteurs et de voir comment ils utilisent le site Web : cela nous permet d’améliorer le fonctionnement de notre site.
Les cookies analytiques utilisés sur ce site Web sont non intrusifs et ne collectent que des informations anonymes.
Comment nous utilisons vos informations
Si nous avons collecté des informations personnelles vous concernant (par exemple, parce que vous nous avez contactés via le site
Web), nous conserverons et utiliserons ces informations conformément à cette Politique de confidentialité et à tout avis de
collecte de données que nous vous avons fournies lorsque nous avons obtenu vos données, et conformément à toute loi,
réglementation et ordonnance applicable.
En transmettant vos informations sur ce site Web, vous acceptez qu’elles soient utilisées de la manière suivante :
Vos informations seront conservées dans notre base de données sécurisée. Nous utilisons des mesures de sécurité techniques
appropriées pour protéger vos données personnelles et pour garantir qu’elles ne soient pas accessibles à des personnes non
autorisées.
Futures communications de notre part
Nous ne vous contacterons que pour vous donner des informations concernant nos produits, services ou opportunités de carrière
ou ceux/celles d’autres sociétés avec qui nous sommes partenaire. Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez en tout temps
interrompre une communication pour laquelle vous ne portez pas d’intérêt et vous désinscrire en cliquant sur le lien indiqué en
bas de mail.
Accès et corrections
Si nous traitons vos données personnelles, vous avez le droit, dans le cadre de la loi suisse de protection des données, de
demander à accéder auxdites données.
Vous avez également le droit de demander que toute inexactitude dans vos données personnelles soit corrigée sans frais. Vous
pouvez nous demander de modifier vos informations en envoyant un courriel à secretaire.allami@hin.ch.
Veuillez indiquer clairement votre nom et votre question, afin que nous puissions la traiter correctement et dans les meilleurs
délais.
Comment nous contacter
Vos commentaires et vos questions quant à cette Politique de confidentialité sont bienvenus. Si vous souhaitez nous contacter,
pour quelque raison que ce soit, envoyez un courriel à secretaire.allami@hin.ch.
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