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Politique de confidentialité 
 

 

 

EST-CE QU’OLIVIA NOWA PARTAGE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS AVEC D’AUTRES? 

Olivia Nowa ne partagera pas vos informations personnelles recueillies sur le siteweb  

www.olivia-nowa.com avec une tierce partie sans votre permission. Sauf disposition contraire 

de la présente politique de confidentialité. 

Olivia Nowa ne vendra, n’échangera ni ne publiera vos renseignements personnels. Sauf dans 

le cadre d’une vente, d’une fusion, d’une dissolution ou d’une acquisition. 

En plus de la collecte directe d’informations, nos fournisseurs de services tiers (tels que les 

sociétés émettrices de cartes de crédit, les chambres de compensation et les banques) 

peuvent fournir des services tels que des services de crédit, d’assurance et d’entiercement 

pour vous aider avec votre transaction. Olivia Nowa ne peut contrôler la façon dont ces tiers 

utilisent ces informations. Mais Olivia Nowa leur demande néanmoins de divulguer comment 

ils utilisent vos informations personnelles avant de les collecter. 

Si vous soumettez un avis en utilisant l’application Facebook Fan Review, pendant le processus 

de soumission, Olivia Nowa vous demande la permission de recueillir vos informations de base 

(telles que le nom et l’adresse e-mail) que nous partageons avec le tiers pour qui vous 

soumettez la revue. 

La loi peut, le cas échéant, obliger Olivia Nowa à divulguer vos renseignements personnels en 

réponse à une ordonnance d’un tribunal ; à une citation à comparaître ; à un mandat de 

perquisition ; à une loi ou à un règlement. Olivia Nowa peut coopérer avec les forces de l’ordre 

pour enquêter et poursuivre les visiteurs des sites web qui enfreignent les règles ou adoptent 

un comportement préjudiciable aux autres visiteurs (ou illégal). 
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Olivia Nowa peut divulguer vos informations personnelles à des tiers si elle estime que la 

divulgation est nécessaire pour protéger ses droits ou biens ; protéger la santé, la sécurité ou 

le bien-être de quelqu’un ; ou pour se conformer à une loi ou à un règlement.  

Concernant les cookies et autres technologies, Olivia Nowa peut également de temps en 

temps permettre à un tiers de diffuser des publicités sur ce siteweb. Si vous partagez des 

informations avec l’annonceur, notamment en cliquant sur ses annonces, cette politique de 

confidentialité ne contrôle pas l’utilisation de vos informations personnelles par les 

annonceurs. Vous devez vérifier les politiques de confidentialité de ces annonceurs et/ou 

services publicitaires. Pour en savoir plus sur leur utilisation, cookies et autres technologies 

avant de créer un lien vers une annonce. 

 

COMMENT L’INFORMATION PERSONNELLE EST-ELLE UTILISÉE POUR LES COMMUNICATIONS? 

Olivia Nowa peut vous contacter périodiquement par e-mail ou par téléphone pour vous 

fournir des informations sur ses services et contenus susceptibles de vous intéresser. En outre, 

certaines des fonctionnalités de son siteweb vous permettent de communiquer avec Olivia 

Nowa en utilisant un formulaire en ligne. Si votre communication demande une réponse de 

sa part, Olivia Nowa peut vous envoyer une réponse par e-mail dans un délai de 30 jours. La 

réponse ou la confirmation par e-mail peut inclure vos informations personnelles. Olivia Nowa 

ne peut néanmoins garantir la protection des e-mails contre l’interception non autorisée. 

 

COMMENT LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SONT-ILS SÉCURISÉS? 

Des normes de sécurité technologique et opérationnelle généralement reconnues ont été 

mises en place afin de protéger les informations personnellement identifiables contre la perte, 

la mauvaise utilisation, la modification ou la destruction. Aussi, seule Olivia Nowa est autorisée 

et les fournisseurs tiers ont accès à vos informations personnelles. Ces fournisseurs doivent 

bien sûr traiter ces informations comme confidentielles. Malgré ces précautions, Olivia Nowa 

ne peut cependant garantir que des personnes non autorisées n’auront pas accès à vos 

informations personnelles. 

 

LIENS 

Ce siteweb contient des liens vers d’autres sites qui fournissent des informations qu’Olivia 

Nowa considère comme intéressantes. Olivia Nowa n’est cependant pas responsable des 

pratiques de confidentialité ou du contenu de ces sitesweb. 
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DISCUSSIONS PUBLIQUES 

Le siteweb www.olivia-nowa.com peut aussi fournir des discussions publiques sur divers 

sujets d’évaluation d’entreprise. Veuillez donc noter que toutes les informations que vous 

publiez dans ces discussions deviendront publiques. Veuillez également à ne pas publier 

d’informations sensibles dans les discussions publiques. Chaque fois que vous publiez des 

informations en ligne, d’autres pourraient en effet collecter et utiliser ces informations. Olivia 

Nowa n’est pas tenue comme responsable des actions ou politiques d’un tiers qui recueille 

des informations que les utilisateurs divulguent sur le siteweb. D’ailleurs, Olivia Nowa n’est 

pas d’accord ou en désaccord avec tout ce que d’autres affichent sur son siteweb.  

 

COMMENT UN UTILISATEUR PEUT-IL ACCÉDER, MODIFIER ET / OU SUPPRIMER DES 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS? 

Vous pouvez accéder, corriger, mettre à jour et/ou supprimer toute information 

personnellement identifiable que vous soumettez au siteweb. Vous pouvez également vous 

désinscrire des listes de diffusion ou des inscriptions sur le siteweb. Pour ce faire, veuillez soit 

suivre les instructions sur la page du siteweb sur lequel vous avez fourni de telles informations 

; soit  contacter Olivia Nowa à l’adresse : info@olivia-nowa.com 

 

CHANGEMENTS 

Olivia Nowa se réserve le droit de modifier cette déclaration à tout moment. Toute 

modification de cette politique de confidentialité sera adaptée dans cette section. Si de tels 

changements sont significatifs, nous inclurons un avis sur la page d’accueil du siteweb pendant 

un certain temps. Si vous avez des questions sur la confidentialité sur les sitesweb exploités 

par Olivia Nowa, veuillez envoyer votre email à l’adresse suivante : info@olivia-nowa.com 
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