Publiez Ce Que Vous Payez - Déclaration sur la collecte des données et le
respect de la vie privée dans le cadre du site Web
Publish What You Pay (PCQVP - Publiez Ce Que Vous Payez ou PCQVP) est une société à responsabilité
limitée par garantie immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles La présente déclaration explique
comment nous recueillons et utilisons les informations personnelles que vous fournissez au secrétariat
de PCQVP, et est conforme avec le règlement général sur la protection des données (RGPD).
● Quelles informations sont recueillies et comment le sont-elles ?
Vous pouvez nous communiquer vos informations personnelles directement, en vous abonnant à notre
newsletter sur notre site Web, par téléphone, e-mail ou courrier postal, en rejoignant les groupes
Google de PCQVP, en participant à un événement ou à une réunion organisée par nous, ou en
communiquant directement avec nous.
Les informations que nous recueillons directement auprès de vous ou de tiers avec lesquels nous
travaillons, peuvent inclure :
● nom
● adresse
● adresse e-mail
● numéro de téléphone
● préférences de contact
● organisation
● intitulé de poste
● formation
● date de naissance (pour un visa)
● numéro de passeport (pour un visa)
Nous recueillons également des informations générales sur la façon dont les utilisateurs interagissent
avec notre site Web, comme les pages les plus souvent visitées par les utilisateurs et la provenance de
ces derniers. En utilisant notre site Web, ou en nous fournissant des informations personnelles, nous
vous informerons de la façon dont vos renseignements seront utilisés comme décrit dans cette
politique. Nous utilisons autant que possible des informations anonymes ou agrégées qui ne permettent
pas d'identifier les visiteurs individuels de nos sites Web.
● Médias sociaux
En fonction de vos paramètres ou des politiques de confidentialité pour les services de médias sociaux
et de messagerie tels que Facebook, Twitter ou WhatsApp, vous pourrez être amenés à nous accorder
votre consentement pour accéder automatiquement aux informations provenant de ces comptes ou
services. Étant donné que nous avons inclus un flux Twitter sur le site Web, nous pourrons êtres
amenées à retweeter votre tweet sur le site Web de PCQVP.
● Comment seront-elles utilisées ?
Nous pourrons utiliser vos informations personnelles pour :
- vous fournir des informations que vous nous avez demandées, que ce soit via nos plates-formes
de médias sociaux, des e-mails ou des appels ;
- enregistrer les interactions que nous avons avec vous pour nous aider à nous assurer de vous
offrir les communications les plus appropriées ;

-

améliorer votre expérience des visites sur notre site Web (y compris quels articles et
informations nous publions, la convivialité de la navigation et la conception du site Web) ;
vous inviter à participer à des réunions, des événements, des appels et des ateliers ;
vous aviser des changements apportés à nos politiques ou des mises à jour clés en matière de
gouvernance ;
vérifier vos préférences de temps à autre pour nous assurer qu'elles sont à jour ;
organiser des voyage en votre nom lorsque cela est nécessaire et pertinent.

● Avec qui seront-elles partagées ?
Les informations personnelles que nous recueillons à votre sujet seront utilisées par le personnel du
secrétariat de PCQVP. Nous ne donnerons et ne vendrons pas vos informations personnelles à d'autres
organisations, à l'exception de quelques organisations, consultants et fournisseurs sélectionnés qui
travaillent avec nous ou en notre nom pour réaliser nos tâches ; et peut-être aux autorités
réglementaires et judiciaires si la loi l’exige.
● Comment seront-elles stockées ?
Nous conserverons vos informations personnelles en toute sécurité et nous efforcerons d’empêcher le
vol de vos données. Vos informations seront accessibles par un personnel ayant reçu une formation au
sujet de la protection des données.
● Mettre à jour de mes informations ou demander à ne plus recevoir de communications
Si vos informations personnelles changent ou que vous souhaitez ne plus recevoir de communications
de notre part, veuillez écrire à info@publishwhatyoupay.org
En vertu de la Loi sur la protection des données vous avez le droit de :
➢ nous demander de ne pas utiliser vos données personnelles
➢ consulter les informations que nous détenons sur vous
➢ demander une rectification des données personnelles inexactes
● Modifications apportées à notre politique de confidentialité
Cette politique a été créée en janvier 2018, elle a été publiée sur notre site Web en mars 2018.
Alors que nous continuerons d'améliorer nos communications, nous pourrons mettre à jour cette
politique. Les modifications que nous apporterons à cette politique de confidentialité seront affichées
sur cette page.

