
 

Le CNIP respecte et protège votre vie privée. Veuillez prendre note des aspects ci-
après de notre politique de confidentialité : 

Champ d'application 

Notre politique de confidentialité s'applique au traitement des informations 
personnelles que nous recueillons durant votre visite du site web du CNIP. La politique 
de confidentialité ne se réfère à aucun autre site web du CNIP ni à aucune personne 
ne travaillant pas pour le compte du CNIP. Sont également exclus de notre politique 
de confidentialité les sites web d'autres institutions externes à l'entreprise ainsi que les 
sites web de réseautage pour lesquels le CNIP auraient ouvert un compte. 

Collecte et utilisation des informations 

Nous recueillons les informations personnelles dès lors que les formulaires sont 
complétés et transmis à nos services. C'est le cas lorsque : 

 vous nous demandez des informations spécifiques (prénom, nom, e-mail, 
informations détaillées sur votre entreprise, etc.) ; 

 vous nous envoyez un feed-back ; 

 vous nous envoyez un mandat ou souhaitez prendre contact avec nous, etc. 

Par ailleurs, nous recueillons et enregistrons automatiquement les informations des 
fichiers logs du serveur (logiciel de navigation, adresses IP, sites web appelés, etc.). 
Nous utilisons ces informations pour : 

 vous contacter si vous en avez émis le souhait; 

 traiter vos commandes; 

 améliorer les aspects techniques du site web du CNIP. 

En parler à un ami 

Si vous choisissez de recommander notre site à un ami par le biais de notre service, 
nous vous demanderons le nom et l'adresse électronique de votre ami. Nous 
enverrons automatiquement à votre ami un seul courrier électronique l'invitant à visiter 
notre site. Une fois ce courrier électronique unique envoyé, nous ne conserverons ni 
le nom, ni l'adresse électronique de votre ami. 

Distribution des informations 

Nous nous engageons à ne pas utiliser vos informations personnelles à des fins 
commerciales ni à les transmettre à quiconque hors du CNIP. 



Modifications de la politique de confidentialité 

Le CNIP se réserve le droit de modifier sa politique de confidentialité. En cas de 
modification majeure dans les pratiques du CNIP en matière de confidentialité, un avis 
visible sera publié sur notre site web. 

 


