POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Votre vie privée est très importante pour nous. Par conséquent, nous avons
élaboré cette Politique afin que vous puissiez comprendre comment nous
recueillons, utilisons, communiquons, divulguons et utilisons des renseignements
personnels. Ce qui suit décrit notre politique de confidentialité.
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Avant ou au moment de la collecte des renseignements personnels, nous identifierons les fins
pour lesquelles des renseignements sont recueillis.
Nous recueillons et utilisons des renseignements personnels uniquement dans le but d'atteindre
les objectifs précisés par nous et à d'autres fins compatibles, à moins d'obtenir le consentement
de la personne concernée ou conformément à la loi.
Nous conserverons les renseignements personnels seulement que le temps nécessaire à la
réalisation de ces objectifs.
Nous recueillons des renseignements personnels par des moyens légaux et équitables et, le cas
échéant, avec la connaissance ou le consentement de la personne concernée.
Les données personnelles doivent être pertinentes aux fins auxquelles elles doivent être
utilisées et, dans la mesure nécessaire à ces fins, doivent être exactes, complètes et à jour.
Nous protégerons les renseignements personnels par des mesures de sécurité raisonnables
contre la perte ou le vol, ainsi que l'accès, la divulgation, la copie, l'utilisation ou la modification
non autorisés.
L'adresse électronique que vous fournissez peut être utilisée pour vous envoyer des
informations occasionnelles et des mises à jour concernant GMF Stillview.
Nous ne vendrons, échangerons ou partagerons vos renseignements personnels, recueillis sur le
site Web ou par le biais d'autres activités commerciales avec quiconque.
Nous ne vous enverrons pas d'envois au nom d'autres organisations.
Nous ne partagerons vos informations personnelles que si vous nous donnez une autorisation
spécifique.

Nous nous engageons à mener nos activités conformément à ces principes afin de veiller à ce que la
confidentialité des renseignements personnels soit protégée et maintenue.

