Merci de visiter le site encan.granderecolte.com et de prendre connaissance de nos termes et
conditions ainsi que de notre politique en matière de confidentialité.

Politique de confidentialité
Introduction
Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de porter une
attention particulière à la protection de la vie privée. C'est pourquoi, nous nous engageons à
respecter la confidentialité des renseignements personnels que nous collectons. En visitant le site
Internet Encan - Moisson Montréal, vous acceptez implicitement nos termes et conditions ainsi que
notre politique de protection des renseignements personnels. Moisson Montréal se réserve le droit
de modifier cette politique en tout temps. Nous nous engageons à maintenir à jour notre politique
en matière de confidentialité et à l’afficher sur notre site Internet.

Collecte des renseignements personnels
Nous collectons les renseignements suivants :
 Nom ;
 Prénom ;
 Adresse ;
 Ville ;
 Province ;
 Code postal ;
 Numéro de téléphone ;
 Adresse courriel ;
 Information sur la carte de crédit (nom du titulaire, numéro, date d’expiration, et code
de sécurité).
Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de formulaires et grâce
à l'interactivité établie entre vous et notre site Web.

Formulaires et interactivité:
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais du formulaire d’enregistrement
(« S’enregistrer »).
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes :
 Envois de notifications par courriel (et par SMS si l’utilisateur l’a souhaité) lorsqu’une
enchère est dépassée ;
 Si gagnant d’une enchère, contact par téléphone et/ou courriel une fois l’encan terminé ;
 Suivi des enchères via un ID unique ;

Vos renseignements sont également collectés par le biais de l'interactivité pouvant s'établir entre
vous et notre site Web et ce, de la façon suivante:
 Lorsque vous effectuez une enchère, votre ID unique est conservé avec le
 montant souhaité ;
 Votre session reste active tant que vous ne la fermez pas ;
 Vous pouvez vous connectez depuis plusieurs appareils pour suivre les enchères.

Droit d'opposition et de retrait
Nous nous engageons à vous offrir un droit d'opposition et de retrait quant à vos renseignements
personnels.
Le droit d'opposition s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de refuser que
leurs renseignements personnels soient utilisés à certaines fins mentionnées lors de la collecte.
Le droit de retrait s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de demander à ce que
leurs renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion.
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez nous en informer en communiquant avec nous :
Moisson Montréal
6880, chemin de la Côte-de-Liesse
Montréal (Québec) H4T 2A1
Téléphone : (514) 344-4494
Télécopieur : (514) 344-1833
Adresse électronique : info@moissonmontreal.org

Droit d'accès
Nous nous engageons à reconnaître un droit d'accès et de rectification aux personnes concernées
désireuses de consulter, modifier, voire radier les informations les concernant.
Pour pouvoir exercer ce droit, vous pouvez nous en informer en communiquant avec nous :
Moisson Montréal
6880, chemin de la Côte-de-Liesse
Montréal (Québec) H4T 2A1
Téléphone : (514) 344-4494
Télécopieur : (514) 344-1833
Adresse électronique : info@moissonmontreal.org

Sécurité
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un environnement
sécurisé. Les personnes travaillant pour nous sont tenues de respecter la confidentialité de vos
informations.
Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux mesures
suivantes :



Protocoles HTTPS/SSL (Secure Sockets Layer) ;
Identifiants et mot de passes (chiffrés).

Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant les dernières
innovations technologiques permettant d'assurer la confidentialité de vos transactions. Toutefois,
comme aucun mécanisme n'offre une sécurité maximale, une part de risque est toujours présente
lorsque l'on utilise Internet pour transmettre des renseignements personnels.

Communications futures de Moisson Montréal
À l’occasion, Moisson Montréal peut communiquer avec des personnes ayant fourni des
renseignements nominatifs sur son site Internet et ayant accepté qu’on les contacte afin de recueillir
leurs commentaires. Ces sondages ont pour but d’améliorer nos services.
Les données d’ensemble résultant de ces sondages pourront être rendues publiques mais aucune
donnée individuelle ne sera transmise à quiconque.
Si vous ne désirez pas que Moisson Montréal communique avec vous, nous respecterons votre
volonté. Il suffit de nous en informer en communiquant avec nous :
Moisson Montréal
6880, chemin de la Côte-de-Liesse
Montréal (Québec) H4T 2A1
Téléphone : (514) 344-4494
Télécopieur : (514) 344-1833
Adresse électronique : info@moissonmontreal.org
Vous pouvez également limiter l’utilisation de vos coordonnées en communiquant avec Moisson
Montréal.

Liens vers d’autres sites
Le site Internet de Moisson Montréal propose des liens vers d’autres sites qui ne relèvent pas de son
autorité.
Moisson Montréal n’est responsable ni de leur contenu ni des liens qu’ils offrent, pas plus que des
changements ou des mises à jour qu’ils subissent. Le fait d’offrir un lien vers un site Internet ne
signifie aucunement que Moisson Montréal endosse ce site ou l’information et les services qu’il
fournit.
Moisson Montréal ne peut non plus se porter garante des politiques des autres sites Internet en
matière de confidentialité. Nous vous invitons donc à lire attentivement les politiques de tout site
Internet auquel vous accédez et qui vous demande de fournir des renseignements personnels.

