
Politique de confidentialité 
 
Chez ZIP.ch la protection de votre vie privée est très importante pour nous. Nous traitons 
vos renseignements personnels avec le plus grand respect et conformément à la présente 
politique de confidentialité. La présente politique de confidentialité explique comment les 
renseignements personnels vous concernant peuvent être recueillis, utilisés ou divulgués à 
la suite de vos activités sur un site web utilisant la technologie myagenda. Nous vous prions 
de le lire attentivement et d'en imprimer une copie pour vos dossiers. 
 
En soumettant toute information par l'intermédiaire d'un site web utilisant la technologie 
myagenda (un site Web et services myagenda) ou en accédant à notre site, vous acceptez 
les conditions de la présente politique de confidentialité et consentez aux politiques et 
pratiques décrites pour la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements 
personnels et vous consentez expressément à la collecte, au stockage, à l'utilisation ou à la 
divulgation de vos renseignements personnels, tel que décrit dans la présente politique de 
confidentialité. 
 
Collecte des données 
 
Le type de renseignements personnels protégés varie d'une juridiction à l'autre, mais 
comprend généralement tous les renseignements concernant une personne identifiable, 
comme le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'âge, le sexe, l'état matrimonial et la 
nationalité, etc. Toutefois, les renseignements personnels peuvent ne pas inclure certains 
types d'information commerciale ou d'information liée à l'emploi. Il ne comprend 
généralement pas, par exemple, le nom, le titre, l'adresse professionnelle ou le numéro de 
téléphone d'un employé d'une organisation. Ces renseignements ne sont habituellement 
pas considérés comme des renseignements personnels. 
 
Vous pouvez visiter un site myagenda à tout moment sans fournir d'informations 
personnelles. Lorsque vous visitez un tel site web, ou lorsque vous visitez des sites tiers 
fournissant du contenu qui utilise les services myagenda, les données sont sauvegardées sur 
nos serveurs dans un format anonyme, comme, par exemple, les informations de connexion, 
les statistiques sur les pages consultées, le trafic à destination et en provenance du site 
web, des services de myagenda, et les données publicitaires. L'identification du site web à 
partir duquel vous arrivez, le site web auquel vous accédez à partir de notre site et votre 
adresse IP sont également sauvegardés. Lors de la collecte de ces informations, aucune 
donnée personnelle n'est associée à vous.  
 
Nous pouvons partager ces données dans un format anonyme avec des tiers, y compris, 
mais sans s'y limiter, des fournisseurs qui prennent en charge le fonctionnement de notre 
site web et de nos services, ainsi que des entités impliquées dans la diffusion de publicités. 
 
Nous avons toutefois besoin de certaines informations, qui peuvent inclure des 
informations personnelles, afin que vous puissiez utiliser activement les fonctionnalités du 
site et des services de myagenda. Une fois que vous fournissez à myagenda ou au 
propriétaire du site web myagenda (ci-après "nous" ou "nous") les renseignements 
personnels dont vous avez besoin, vous n'êtes plus anonyme. En nous fournissant vos 
renseignements personnels, vous consentez au transfert et au stockage de ces 
renseignements sur nos serveurs, afin de vous servir. 



 
Une fois que vous êtes inscrit, nous pouvons être amenés à recueillir une partie ou la 
totalité des renseignements personnels suivants : 
 

- votre adresse de courriel et vos coordonnées, y compris, mais sans s' y limiter, votre 
nom, votre adresse, votre date de naissance et votre numéro de téléphone 

- toutes les informations transactionnelles basées sur vos activités sur le site 
myagenda toute correspondance qui nous a été envoyée d'autres informations 
complémentaires provenant de tiers autorisés à nous les communiquer. 

- la base de données contenant vos informations personnelles sera attribuée au 
propriétaire du site myagenda. 

 
À l'exception de ce qui précède, nous ne recueillons, n'utilisons ni ne divulguons vos 
renseignements personnels sans votre consentement, sauf lorsque la loi l'exige ou le 
permet. Nous ne sollicitons pas sciemment des informations auprès des enfants et nous ne 
commercialisons pas sciemment nos services auprès des mineurs. Vos renseignements 
personnels se trouvent sur un serveur situé à Montréal, Québec, Canada. Nous prendrons 
des mesures raisonnables pour nous assurer que vos renseignements personnels sont aussi 
exacts, complets et à jour que l'exigent les fins auxquelles ils sont destinés. 
 
Disclosure 
 
Nous pouvons divulguer des renseignements personnels pour nous conformer aux 
exigences légales, appliquer nos politiques, répondre à des réclamations au sujet de 
contenus violant les droits d'autrui ou protéger les droits, la propriété ou la sécurité de 
tiers.  
Ces renseignements seront divulgués conformément aux lois et règlements applicables 
dans la province de Québec et au Canada. 
 
Nous pouvons également partager vos renseignements personnels avec des tiers qui nous 
aident dans le cadre de nos activités commerciales en vertu d'un contrat ou qui sollicitent 
notre collaboration, y compris, mais sans s' y limiter les fournisseurs qui appuient 
l'exploitation de notre site web et des services tels que les systèmes de facturation et de 
paiement, les enquêteurs en matière de fraude et les agences et le personnel de 
recouvrement des créances, les responsables de l'application de la loi ou d'autres 
fonctionnaires gouvernementaux, si la loi l'exige, et les autres entités commerciales, si nous 
envisageons de fusionner avec ces entités commerciales ou d'être acquis par elles, à 
condition que ces entités commerciales aient signé un accord de non-divulgation. 
 
Sans limiter la portée de ce qui précède, dans un effort pour respecter votre vie privée, nous 
ne divulguerons pas vos renseignements personnels aux organismes d'application de la loi, 
aux représentants du gouvernement ou à d'autres tiers sans une citation à comparaître, 
une ordonnance du tribunal ou toute autre mesure semblable. 
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