Politique de confidentialité de la Fondation SYDA
Introduction
 La Fondation SYDA (SYDA) respecte vos données personnelles et
s’engage à les protéger. Ce document « Politique de confidentialité »
vous informe de la façon dont la Fondation SYDA gère vos données
personnelles lorsque vous visitez les sites www.siddhayoga.org ou
siddhayogabookstore.org (les « Sites »), indépendamment du lieu
depuis lequel vous les visitez, et vous informe sur vos droits.
 Veuillez consulter la Politique de confidentialité ci-dessous de façon à
comprendre les pratiques de SYDA quant à la collecte, à l’utilisation et au
partage des informations relatives à l’usage que vous faites des Sites.
 En utilisant les Sites, vous acceptez de vous conformer à cette Politique
de confidentialité et à être lié par elle et par les Conditions
d’utilisation.

 Les Sites sont hébergés sur des serveurs situés aux États-Unis
d’Amérique. Lorsque vous téléchargez des données personnelles sur les
Sites, vous reconnaissez et acceptez que ces données personnelles
soient hébergées et utilisées aux États-Unis dans les buts décrits ciaprès.

Informations sur l’usage des sites dont nous gardons une trace
 Si nécessaire, SYDA peut utiliser votre adresse IP pour aider à
diagnostiquer des problèmes avec ses serveurs et dans le but
d’administrer les Sites. SYDA peut également garder une trace, sous
forme aggrégée et de façon anonyme, du type de navigateur web et
d’appareil, de la situation géographique et du comportement des
visiteurs dans le but d’aider à comprendre les besoins de ses visiteurs en
rapport avec la conception de son site.

Cookies
 Les cookies sont de petits fichiers texte qui demandent que de
l’information soit déposée sur votre ordinateur par les sites web que vous
visitez.

 Votre navigateur web vous permet d’effacer les cookies, de les bloquer
ou de recevoir un avertissement avant qu’un cookie soit enregistré.
 Veuillez vous référer au mode d’emploi de votre navigateur web pour
plus d’information.
 Dans certains cas, des parties des sites web de SYDA peuvent ne pas
fonctionner si les cookies ne sont pas acceptés.
 Si vous autorisez les cookies, SYDA va enregistrer des fichiers cookies
qui permettront à SYDA de mesurer l’utilisation des pages et des
fonctions des Sites.
 Les cookies sont utilisés pour conserver l’adresse IP de votre machine et
ne contiendront aucune donnée qui vous soit personnelle.

 SYDA ne fait aucune tentative pour trouver au moyen des cookies
l’identité des personnes qui visitent les Sites.

Les Informations que la Fondation SYDA collecte
 Une inscription est nécessaire pour visiter ou participer à certaines
parties des Sites.
 Certaines parties des Sites peuvent conditionner votre accès à la
fourniture d’informations d’identification personnelle.
 Ces parties contiennent des formulaires qui demandent que vous
fournissiez votre nom et votre adresse email, votre pays de résidence, et
qui peuvent demander sans l’exiger d’autres informations d’identification
comme votre adresse postale et votre numéro de téléphone.
 Les Sites offrent également la possibilité de s’inscrire pour recevoir des
emails à propos de nouveaux produits ou d’autres sujets d’intérêt
concernant la librairie du Siddha Yoga, les événements du Siddha Yoga
et SYDA.
 En entrant vos données dans ces formulaires, vous donnez la permission
à SYDA d’utiliser vos informations personnelles, de vous contacter par
email, de vous adresser des emails d’information sur des sujets liés à
votre intérêt pour SYDA et, si nécessaire dans ces buts, de partager vos
informations avec des offreurs de services tiers qui s’engagent à
protéger la confidentialité de vos données personnelles d’une façon
cohérente avec notre politique et nos règles.
 La Fondation SYDA ne collecte aucune information personnelle sensible
(ceci inclut les informations sur la race ou l’ethnie, les croyances

religieuses ou philosophiques, l’activité ou l’orientation sexuelle, les
opinions politiques, l’activité syndicale, les informations de santé, et les
données génétiques et biométriques).
 Le traitement de vos données personnelles par la Fondation SYDA ne
dépend pas du consentement comme base légale, sauf si cela est requis
par une législation spécifique. Vous avez le droit de retirer votre
consentement à tout moment.
 Ce choix de vous désinscrire de la réception d’emails et courriers
ciculaires vous est disponible à tout instant dès que vous le demandez.
Vous pouvez les interrompre en envoyant un email à
webmaster@syda.org.

 Pour toute question sur la confidentialité d’une quelconque information
confiée aux Sites, veuillez contacter SYDA par email à l’adresse
webmaster@syda.org ou par courrier postal à SYDA Foundation Attn:
Webmaster, P.O. Box 600, South Fallsburg, NY 12779.

Informations collectées par la Fondation SYDA lorsque vous
faites un achat à la librairie
 Si vous faites un achat à la librairie SYDA, siddhayogabookstore.org,
en utilisant le service de paiement en ligne, SYDA demande que vous
fournissiez certaines informations qui sont nécessaires pour les
fournisseurs de service extérieurs à SYDA pour facturer votre carte de
crédit ou de débit et exécuter votre commande.
 Ces founisseurs de services extérieurs utilisent un formulaire de
commande qui demande certaines informations sur vous, comme vos
adresses email et postale, et vos informations de carte de crédit ou de
débit.
 Vos informations de carte de crédit ou de débit ne seront pas conservées
par SYDA. Toutefois, ces informations seront conservées par le
fournisseur de service de paiement extérieur.

 SYDA peut utiliser votre email et/ou votre adresse postale pour vous
contacter à propos de votre commande.

Informations collectées par la Fondation SYDA lorsque vous
offrez une Dakshina ou que vous vous inscrivez pour un
événement Siddha Yoga

 Si vous offrez une Dakshina ou que vous vous inscrivez pour un
événement Siddha Yoga en utilisant le sytème de paiement en ligne,
SYDA demande que vous fournissiez certaines informations qui sont
nécessaires pour les fournisseurs de services extérieurs à SYDA pour
facturer votre carte de crédit ou de débit ou votre compte bancaire.
 Les Sites utilisent un formulaire en ligne qui demande certaines
informations sur vous, comme vos adresses email et postale, et vos
informations de carte de crédit ou de débit ou numéro de compte
bancaire.
 Vos informations de carte de crédit ou bancaires ne seront pas
conservées par SYDA. Toutefois, ces informations seront conservées par
le fournisseur de service de paiement extérieur.

 SYDA peut utiliser votre email et/ou votre adresse postale pour vous
contacter.

Sécurité et confidentialité
 SYDA conserve dans sa base de données un registre des personnes qui
se sont inscrites aux événements.
 SYDA met en place des mesures de sécurité conçues pour protéger
contre la perte, le mauvais usage, la divulgation ou l’altération des
informations qu’elle contrôle.

 SYDA prend des mesures adaptées pour assurer la sécurité des données
des personnes.

Les informations que SYDA peut partager avec d’autres
Partage avec les affiliés
 SYDA peut partager vos informations personnelles avec d’autres
organisations du Siddha Yoga qui lui sont étroitement liées et qui
partagent son engagement à protéger ces informations.
 SYDA ne partage pas, ne vend ni ne loue vos informations personnelles à
aucun individu ni aucune organisation pour un but quelconque à
l’exception de ceux prévus par la présente Politique de confidentialité,
conformément à votre autorisation expresse, ou telle que requise par la
loi.

Fournisseurs de services extérieurs

 La Fondation SYDA peut employer des contractants ou autres tierces
parties qui lui fournissent du traitement de données et d’autres services
d’administration de systèmes.
 Ces contractants ou autres tierces parties peuvent avoir accès à vos
informations personnelles si cet accès leur est nécessaire pour offrir des
services à SYDA.
 En confiant une information à SYDA, vous acceptez de confier vos
informations personnelles à SYDA et aux offreurs de services tiers qui
fournissent des services à SYDA.
 SYDA choisit des offreurs de service qui s’engagent à mettre en place
des mesures raisonnables de protection des données des personnes qui
utilisent les Sites.
Conformité avec la loi
 SYDA se réserve le droit de divulguer vos informations personnelles
quand il croit, de bonne foi, que la loi requière une telle divulgation, par
exemple à la suite d’une procédure judiciaire, d’un ordre d’une cour de
justice, d’une assignation, ou quand SYDA considère que l’intérêt public
demande une telle divulgation.
Transfert commercial

 Si SYDA subit un transfert commercial, telle qu’une réorganisation, une
acquisition par une autre entité, ou un transfert de tout ou partie
substantielle de ses possessions, SYDA se réserve le droit de transférer
vos informations personnelles à toute entité successeure en liaison avec
un tel transfert commercial.

Liens vers d’autres sites web
 SYDA n’est pas responsable des contenus, services, politique de
confidentialité ou pratiques d’aucun site web vers lequel SYDA pourrait
fournir un lien depuis les Sites.

 SYDA vous encourage a être conscient de ceci quand vous quittez les
Sites et à lire les politiques de confidentialité de chacun et de tous les
sites web qui collectent des données personnelles.

Mise à jour d’informations personnelles

 Merci de tenir informée la Fondation SYDA si vos informations
personnelles changent pendant votre relation avec elle, de façon à ce
que les informations personnelles que la Fondation SYDA conserve sur
vous restent exactes et à jour.

 Pour changer, modifier ou demander la destruction des informations
personnelles précédemment confiées sur les Sites, merci de vous référer
à la section appropriée dans http://www.siddhayoga.org/contact.

Vos droits
Vous avez le droit aux actions suivantes :
 Demander l’accès à vos données personnelles. Ceci vous permet de
recevoir une copie des données personnelles que SYDA conserve sur
vous et de vérifier que ces données sont traitées conformément à la loi.
 Demander la correction des données que SYDA conserve sur vous.
Ceci vous permet de faire corriger toute donnée incomplète ou erronée,
toutefois SYDA pourra avoir besoin de vérifier la justesse des nouvelles
données que vous fournissez.

 Demander l’effacement de vos données personnelles. Ceci vous
permet de demander à SYDA de détruire ou retirer des données
personnelles quand il n’y a pas de bonne raison pour SYDA de continuer
à les utiliser. Vous avez aussi le droit de demander à SYDA de détruire
ou retirer vos données personnelles lorsque vous exercez avec succès
votre droit à vous opposer au traitement, lorsque SYDA a utilisé vos
données personnelles de façon illégale, ou lorsque SYDA est tenue
d’effacer vos données personnelles pour des raisons légales locales.
Veuillez noter, toutefois, que SYDA ne pourra pas toujours se conformer
à votre demande de destruction pour des raisons légales spécifiques qui
vous seront notifiées, le cas échéant, au moment de votre demande.

Note pour les parents
 Les Sites ne sont pas conçus pour collecter en ligne des informations
auprès d’enfants de moins de 13 ans et ne cherchent pas à collecter des
informations auprès de tels enfants.
 Les Sites sont conçus pour être utilisés uniquement par des personnes de
18 ans ou plus, par des mineurs émancipés, par des mineurs de 13 ans
ou plus qui ont le consentement de leurs parents ou tuteurs légaux et
sont pleinement capables et compétents pour s’accorder et être

légalement liés par les termes de la présente Politique de confidentialité,
ainsi que les enfants en dessous de 13 ans accompagnés de leurs
parents.
 Aucune information ne doit être soumise ou postée sur les Sites par des
visiteurs en dessous de 13 ans d’âge.

 Si un enfant de moins de 13 ans désire soumettre une information, ceci
ne peut être fait que par les parents ou tuteurs légaux.

Notification de changement à la Politique de confidentialité
 SYDA se réserve le droit de modifier cette Politique de confidentialité à
tout moment, aussi veuillez la consulter fréquemment.
 Les utilisateurs seront alertés de ces changements par la modification de
la date de prise d’effet située en haut du présent document.
 Si SYDA effectue une modification et si elle pense raisonnablement que
cette dernière peut affecter significativement la façon dont elle collecte,
divulgue, ou partage d’une autre façon vos données personnelles, SYDA
affichera un avertissement spécifique au début de la Politique de
confidentialité pour le signaler.
 Tout changement fait à cette Politique de confidentialité s’appliquera à
toute donnée personnelle que vous confierez à SYDA à partir de la date
de prise d’effet ainsi qu’aux données collectées auparavant auprès de
vous par SYDA.

 Si vous n’êtes pas d’accord avec les termes modifiés de cette Politique de
confidentialité, vous pouvez mettre un terme à votre utilisation des Sites
et contacter SYDA pour vous désinscrire de tout envoi d’email auprès de
webmaster@syda.org ou en nous écrivant à SYDA Foundation, 371
Brickman Road, P.O. Box 600, South Fallsburg, NY 12779.

Questions ou préoccupations
Pour toute question concernant cette Politique de confidentialité, veuillez
contacter SYDA par email à webmaster@syda.org ou par courrier
postal à SYDA Foundation, 371 Brickman Road, P.O. Box 600, South
Fallsburg, NY 12779.
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