Règlement général sur la protection des données

Aux 4 coins de la Namibie, propriété de Gondwana Collection Namibie PTY LTD (ci-dessous
« Gondwana ») protège vos données personnelles dans le cadre des lois et règlements sur la
protection des données formalisés par le Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD 2016/679).
Tout renseignement personnel que vous nous soumettez au moyen des formulaires de contact
et inscription sur notre site web sera stocké dans les serveurs de Gondwana de notre bureau
principal situé à Windhoek, Namibie. Veuillez noter que la Namibie est un pays non européen
où il n’existe pas de loi sur la protection des données similaire au RGPD 2016/679 ni de niveau
similaire de protection des données reconnu par la Commission Européenne. Toutefois,
Gondwana accepte de se conformer à la politique de confidentialité conforme au RGPD
2016/679. Cette politique de confidentialité régit les renseignements personnels que nous
recueillons, traitons et utilisons à votre sujet. Nous vous demandons donc de lire attentivement
les informations suivantes.

Termes :
Les termes suivants sont définis dans les dispositions du RGPD 2016/679 que nous utilisons
dans notre politique de confidentialité (selon le texte original du règlement de base) :
• « Données à caractère personnel » désigne toute information relative à une personne physique
(« personne donnée »); une personne physique est considérée comme identifiable,
directement ou indirectement, notamment par association avec un identifiant tel qu’un nom, un
numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou avec
une
ou
plusieurs
caractéristiques
particulières.
• « Traitement » désigne tout processus automatisé lié aux données à caractère personnel
tel que la collecte, l’organisation, le stockage, l’adaptation ou la modification, la lecture,
l’interrogation, l’utilisation, la divulgation, la transmission, la distribution ou toute autre forme
de disposition, rapprochement ou couplage, restriction, effacement ou destruction;
• « Restriction de traitement » désigne le marquage des données à caractère personnel stockées
afin de limiter leur traitement futur;
• « Profilage » désigne tout traitement automatisé de données à caractère personnel qui consiste
en l’utilisation de données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels, en
particulier le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences
personnelles, les centres d’intérêts, la fiabilité, le comportement, la situation géographique ou
le changement d’emplacement de la personne physique à analyser ou à
prédire;
• « Consentement » désigne l’expression de la personne physique de manière informée et non
ambiguë, sous la forme d’une déclaration ou d’un acte écrit par lequel la personne concernée
exprime sa compréhension et son acceptation du traitement des données personnelles;
• « Pseudonymisation » désigne le traitement des données à caractère personnel de telle sorte
qu’elles ne puissent plus être attribuées à une personne donnée sans renseignement
supplémentaire, lesquelles doivent être conservés séparément et protégé par des mesures
techniques
et
organisationnelles;
• « Contrôleur » désigne la personne physique ou morale qui, seule ou avec le consentement
d’autrui, décide des finalités et des moyens de traitement des données à caractère personnel;

• « Processeur » désigne la personne physique ou morale, l’autorité publique ou l’organisme
qui traite les données à caractère personnel au nom du responsable du traitement;
• « Bénéficiaire » désigne la personne physique ou morale, l’autorité publique, l’organisme ou
l’autre entité à qui sont communiquées les données à caractère personnel, qu’il s’agisse ou non
d’un
tiers;
• « Tiers » désigne une personne physique ou morale, une autorité publique, un organisme ou
un organisme autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et
les personnes autorisées sous la responsabilité directe du responsable du traitement ou du soustraitant à traiter les données à caractère personnel.

I. Général
Ce site web est fourni par Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Street
4, 32339 Espelkamp, hébergé en Allemagne. Mittwald stocke des données personnelles dans
ses serveurs pour le compte de Gondwana. Gondwana a signé un contrat avec Mittwald pour
le traitement des données.

II. Objectif et utilisation des données à caractère personnel
L’utilisation des données personnelles n’a lieu que si vous nous en informez volontairement.
Cela nous est nécessaire pour vous contacter, vous envoyer notre newsletter ou discuter en
commentaires sous nos articles et dans le chat.Les données personnelles que vous nous avez
fournies sont utilisées uniquement pour vous fournir les services que vous avez choisis.
Contact via le formulaire
Vous pouvez nous envoyer vos questions, remarques et demandes via le formulaire de contact.
Les données suivantes récoltées dans ce but sont envoyées aux serveurs de Gondwana et
traitées en Namibie : nom, e-mail, téléphone, pays d’origine. Toutes les données personnelles
que vous nous envoyez via le formulaire de contact sont stockées dans les serveurs de
Gondwana au bureau principal en Namibie et traitées là-bas.
Pour toutes les demandes de contact, les données sont cryptées une fois, par e-mail. Ces
données personnelles sont confidentielles et stockées uniquement aux fins prévues pour un
maximum de deux ans dans nos serveurs au bureau de Gondwana à Windhoek. Elles sont
traitées par nos employés, notamment pour communiquer avec vous.
Si vous nous envoyez des messages via la fonction « Contactez-nous », les données, entrées
volontairement, seront transmises à notre personnel du bureau de Gondwana à Windhoek afin
qu’il puisse répondre à votre demande. Il n’y a aucune récolte, stockage ou traitement de ces
données par Gondwana au-delà du traitement de vos demandes.
Abonnement à la newsletter
Les données suivantes sont envoyées et traitées par les serveurs de Gondwana en Namibie :
nom, e-mail, pays d’origine. Pour vous abonner à la newsletter, vous devez explicitement nous
formuler le souhait de vous abonner via le formulaire correspondant sur le site internet ou par
email. Si vous vous inscrivez à ce service, qui contient vos informations actuelles, nous

sauvegarderons et traiterons votre adresse électronique après que vous ayez donné votre
consentement. Cela n’aura pas lieu si votre consentement n’est pas donné.
Tous les renseignements personnels que vous nous fournissez à cette fin seront stockés dans
les serveurs de Gondwana au bureau principal en Namibie et traités là-bas. Vous pouvez
vous désabonner de la newsletter à tout moment en cliquant sur le « Bulletin de
désabonnement » depuis la newsletter ou en nous contactant. Gondwana recevra un courriel
avec l’ordre de suppression et l’adresse e-mail sera supprimée immédiatement.
Commentaires
Vous pouvez également laisser des commentaires à différents endroits sur notre site web. À
cette fin, les données suivantes sont demandées et stockées dans les serveurs de Mittwald,
Espelkamp : titre, nom, et e-mail. Ces données seront également publiées sur le site Web. Les
commentaires que vous postez sur ce site peuvent être souscrits par des tiers.
Chat
Aux 4 coins de la Namibie utilise une application dérivée de Zendesk pour la fonction de chat
de son site web. La suite Zendesk est une plateforme de communication hébergée par Zendesk
Inc., dont le siège se situe au 1019 Market St., San Francisco, CA 94103, USA. La fonction
chat intégrée à ce site fait partie de cette suite. La fonction chat de Zendesk vous permet
d’interagir directement avec un interlocuteur francophone en ligne. Pour que cette
communication ait lieu, vous devez vous identifier vous-même.
Les données suivantes sont envoyées et traitées par les serveurs de Zendesk USA : nom, email, numéro de téléphone. Des plug-ins de Facebook et Google sont également intégrés à la
fonction chat (voir aussi la section « Réseaux sociaux »). La politique de confidentialité de
Zendesk se trouve ici : https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacypolicy/
Données à des fins d’études de marché et de statistiques
Nous sauvegardons également les données suivantes à des fins statistiques : nationalité. Ces
statistiques sont collectées par notre bureau principal à Windhoek, Namibie et transmises aux
autorités namibiennes pour des raisons juridiques. Elles ne contiennent aucun autre
renseignement personnel et sont donc totalement anonyme.
Transfert de données à des tiers
Aucune autre divulgation de données personnelles à des tiers n’a lieu, sauf si nous sommes
obligés de le faire par ordonnance des autorités juridiques ou de la loi.
Profilage
Nous n’utilisons aucune méthode de profilage automatisé.

III. Droits de confirmation, information, correction, limitation de traitement,
suppression, portabilité et révocation des données

La personne responsable au regard du Règlement Général sur la Protection des Données
est :
Gondwana Collection Namibie PTY LTD
M. Bernd Grahl
Nelson Mandela Ave 42, Windhoek, Namibie
Courriel : socialmedia@gondwana-collection.com
Téléphone : 00264-61-427200
A tout moment, vous recevrez une notice concernant les données personnelles stockées vous
concernant avant leur suppression. En outre, selon le Règlement Général sur la Protection des
Données, vous jouissez des droits suivants :
Droit d’accuser réception : droit de demander une confirmation quant à savoir si des données
à caractère personnel sont en cours de traitement.
Droit à l’information sur ces données à caractère personnel et en particulier les informations
suivantes :
• les objectifs de traitement;
• les catégories de données à caractère personnel traitées;
• Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel
ont été ou sont divulguées;
• si possible, la durée prévue pour laquelle les données à caractère personnel sont stockées ou,
le cas contraire, les critères permettant de déterminer cette durée;
• l’existence d’un droit de rectification ou d’effacement des données personnelles concernées
ou la restriction du traitement par le responsable du traitement ou le droit de s’opposer à un tel
traitement;
• l’existence d’un droit d’appel auprès d’une autorité de contrôle;
• si les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée,
toutes les informations disponibles sur la source des données;
• l’existence d’un processus décisionnel automatisé, y compris le profilage et – au moins dans
ces cas-ci – des renseignements significatifs sur la logique en cause, la portée et l’incidence
prévue de ce traitement sur la personne concernée.
Droit de rectification : Vous avez le droit d’exiger que la personne responsable corrige les
données personnelles incorrectes concernées sans délai.
En tenant compte des objectifs du traitement, vous avez le droit de demander la complétion de
données à caractère personnel incomplètes, y compris au moyen d’une déclaration écrite.
Droit à l’oubli : Vous avez le droit de demander à la personne responsable des données
personnelles en question de les supprimer immédiatement. La personne responsable est tenue
de supprimer immédiatement les données personnelles si l’un des motifs s’appliquent :
• Les données personnelles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles étaient
recueillies ou traitées.
• La personne concernée révoque son consentement et il n’existe aucune autre base juridique
autorisant à poursuivre le traitement des données.
• Vous vous opposez au traitement et il n’y a aucune raison légitime de le faire malgré tout.
• Les données personnelles ont été traitées illégalement.

• L’effacement des données à caractère personnel est nécessaire pour remplir une obligation
légale en vertu du droit européen ou du droit national auquel le contrôleur est soumis.
• Des données personnelles ont été fournies en rapport avec les services de la société de
l’information selon l’Article 8 Paragraphe 1 du RGPD (offre directe à un enfant de moins de
16 ans sans le consentement du titulaire de la responsabilité parentale).
Droit de restriction de traitement : Vous avez le droit d’exiger du contrôleur de restreindre le
traitement si l’une des conditions suivantes est remplie:
• L’exactitude des données à caractère personnel est contestée, pour une période permettant au
contrôleur de vérifier l’exactitude des données à caractère personnel;
• Le traitement est illégal et vous refusez de supprimer les données personnelles et préférez
demander la restriction de l’utilisation des données à caractère personnel;
• Le responsable du traitement n’a plus besoin des données à caractère personnel à des fins de
traitement, mais vous en avez besoin pour faire valoir, exercer ou défendre des revendications
juridiques, ou vous vous êtes opposé au traitement de ces données, pour autant qu’il n’est pas
prouvé que les motifs de la personne responsable soient légitimes.
Droit à la portabilité des données : Vous avez le droit de recevoir vos informations personnelles
fournies à un responsable dans un format structuré, commun et lisible par machine. De plus,
vous avez le droit de transmettre ces renseignements à une autre personne sans interférence du
contrôleur qui fournit les renseignements personnels à transmettre, à condition que le traitement
soit fondé sur un consentement ou sur un contrat et soit effectué par des moyens automatisés.
Nous tenons à souligner l’existence des revendications susmentionnées que le Règlement
Général sur la Protection des Données 2016/679 vous accorde.
A tout moment, veuillez nous envoyer votre demande par écrit, par courrier ou par courriel :
Gondwana Collection Namibie PTY LTD
M. Bernd Grahl
Nelson Mandela Ave 42
Windhoek, Namibie
Courriel : socialmedia@gondwana-collection.com
Téléphone : 00264-61-427200
Nous soulignons également que, sans préjudice envers tout autre recours administratif ou
judiciaire, toute personne concernée a le droit de porter plainte auprès d’une autorité de l’État
membre dans lequel se trouve sa résidence, son lieu de travail ou sa violation présumée, si
la personne concernée considère que le traitement des données à caractère personnel les
concernant enfreint le présent règlement (conformément au texte original du règlement
2016/679).

Intérêts autorisés durant le traitement poursuivis par le contrôleur ou un tiers
En basant le traitement des données personnelles sur l’art. 6 Section. 1 lit. F RGPD, nous
souhaitons clarifions que notre intérêt légitime est la performance de notre entreprise au profit
de nos employés et de nos actionnaires.

IV. Cookies

Pour rendre la visite de notre site plus attrayante, nous utilisons certaines fonctions appelées
« cookies » sont utilisés. Il s’agit de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre ordinateur.
A la fin de la session sur votre navigateur, la plupart des cookies sont supprimés de votre disque
dur (« cookies session »). Les « cookies persistants », quant à eux, restent sur votre
ordinateur et permettent de vous reconnaître lors de votre prochaine visite. Le stockage des
cookies sur votre ordinateur par les paramètres du navigateur peut toutefois être limité.
1. « Add This »
Aux 4 coins de la Namibie a intégré les « boutons de partage » de « Add This » sur ce site.
L’application « Add This » marque les sites web des médias sociaux au moyen de boutons. La
société d’exploitation de Add This est Add This, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna,
VA 22182, Etats-Unis.
A chaque fois que vous visitez l’une des sous-pages de notre site web où « Add This » a été
intégrée, votre navigateur Internet télécharge automatiquement les cookies du site web
www.addthis.com via l’application « Add This ». Add This sera au courant de votre visite et
de quelle sous-page spécifique de ce site Web vous avez visitée. En outre, Add This reçoit des
informations sur l’adresse IP de votre système informatique, le type de navigateur, la langue
du navigateur, la date et l’heure de votre visite sur notre site web.
Add This utilise ces données pour créer des profils d’utilisateurs anonymes. Les informations
transmises à Add This et à ses entreprises partenaires permettent de vous proposer à l’avenir
des publicités personnalisées et basée sur vos intérêts. Vous pouvez modifier le
paramétrage des cookies via notre site internet à tout moment, et pouvez bloquer les cookies
sur votre navigateur Internet. Un tel réglage du navigateur Internet utilisé empêcherait
également Add This d’installer un cookie sur votre ordinateur.
Vous pouvez empêcher le traitement des données personnelles par Add This de façon
permanente. Pour ce faire, vous devez appuyer sur le bouton « opt-out » en suivant ce lien
http://www.addthis.com/privacy/opt-out, définissant ainsi un cookie « opt-out ». Le cookie
« opt-out » sera alors placé sur votre ordinateur. Si vous cliquez sur les « boutons de partage »
d’Add This depuis ce site web et que vous êtes connecté(e) aux réseaux sociaux en même
temps, vos informations seront partagées avec les réseaux sociaux via le profil d’Add This sur
les réseaux sociaux. La police de confidentialité d’Add This peut être obtenue ici :
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
2. Google AdWords
Aux 4 coins de la Namibie utilise Google Conversion Tracking. Un cookie de Google AdWords
sera placé sur votre ordinateur si vous avez atteint notre site Web via une annonce Google. Ces
cookies expirent après 30 jours et ne sont pas destinés à vous identifier personnellement.
Chaque client d’AdWords reçoit un cookie spécifique. Les informations recueillies en utilisant
le cookie de conversion sont utilisées pour générer des statistiques de conversion pour nous
autres clients AdWords. Cela nous permet de connaître le nombre total d’utilisateurs qui ont
cliqué sur une annonce et combien ont été redirigés vers une sous-page sur laquelle Google
AdWords est activé. Nous ne recevons aucune information permettant d’identifier les
utilisateurs.

Si vous ne voulez pas participer à ce processus de suivi, vous pouvez également refuser
l’installation du cookie - par exemple, via les réglages du navigateur qui permettent
généralement de désactiver l’installation automatique des cookies. Vous pouvez également
désactiver les cookies destinés au suivi de la conversion en demandant à votre
navigateur de bloquer les cookies du domaine « www.googleadservices.com ». Pour en savoir
plus sur la confidentialité de Google et les cookies décrits ici :
https://services.google.com/sitestats/de.html
3. Reciblage depuis Google Adwords
Notre site web utilise la technologie du reciblage. Cela nous permet de s’adresser
spécifiquement à tout internaute qui a déjà été intéressé par nos produits et/ou services, avec
de la publicité personnalisée. L’insertion de publicités a lieu lors du reciblage sur la base d’une
analyse du comportement précédent de l’utilisateur, ce qui est possible grâce à l’utilisation de
cookies. Aucun renseignement personnel n’est conservé à cette fin. Cependant, si vous ne
voulez pas que nous utilisions la technologie Google Inc. à votre encontre, vous pouvez utiliser
le lien suivant pour contrôler la publicité émanant des cookies et désactiver les publicités basées
sur
les
intérêts
:
http://www.google.de/policies/technologies/ads/
4. Google AdSense
Gondwana a intégré Google AdSense dans ce site. Google AdSense est un service en ligne
qui positionne des publicités sur les sites. Google AdSense utilise un algorithme 11 qui
génère un profil d’utilisateur individuel et permet de cibler l’utilisateur en fonction de ses
intérêts. La société exploitante de Google AdSense est Alphabet Inc., 1600 Amphitheater
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Etats-Unis. L’objectif de Google AdSense est
d’intégrer des publicités sur notre site web. Google AdSense définit un cookie sur votre
ordinateur. En configurant ce cookie, Alphabet Inc. effectue une analyse de votre utilisation de
notre site Web. Chaque fois que vous visitez l’une des sous-pages où Google AdSense a été
intégré, votre navigateur Internet vous fera automatiquement soumettre des données à Alphabet
Inc. à des fins de publicité en ligne et de facturation à la commission.
Alphabet Inc. acquiert une connaissance des données personnelles utilisées, votre adresse IP
entres autres, afin de retracer l’origine de votre visite et de vos clics. Vous pouvez empêcher la
mise en place de cookies via notre site web à tout moment au moyen d’un réglage approprié de
votre
navigateur
Internet
et
ainsi
bloquer de manière permanente le réglage des cookies.
Google AdSense utilise également ce que l’on appelle les pixels de comptage. Un pixel de
comptage est une miniature graphique intégré à notre site Web, permettant une évaluation
statistique. Grâce à ce code-pixel, Alphabet peut reconnaître Inc. si et quand notre
site web a été ouvert, ainsi que les liens sur lesquels vous avez cliqué. Google AdSense transmet
vos informations personnelles telles que votre adresse IP aux Etats-Unis, où elles sont stockées
et traitées. Il est possible qu’Alphabet Inc. communique ces renseignements personnels à des
tiers.
Google AdSense est expliqué plus en details ici :
https://www.google.com/intl/en/adsense/start/link

5. Google Analytics
Aux 4 coins de la Namibie utilise Google Analytics. Gondwana dispose d’un contrat de
traitement des données avec Google Ireland Ltd en tant que processeur. Google Analytics est
un service d’analyse web fourni par Google Inc. (« Google »). Les « cookies » sont des fichiers
texte stockés sur votre ordinateur pour analyser l’utilisation de notre site Web.
Les informations générées par le cookie sur votre utilisation de ce site sont transmises à un
serveur Google aux Etats-Unis et stocké là-bas. Google utilisera cette information pour évaluer
votre utilisation du site web, pour compiler des rapports sur l’activité du site web et pour
fournir d’autres services liés à l’activité du site web et l’utilisation d’Internet. Google peut
également communiquer ces informations à des tiers si la loi l’exige ou si ces tiers
traitent ces données pour le compte de Google. Google n’associera jamais votre adresse IP avec
d’autres données Google. En sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur,
vous pouvez empêcher l’utilisation des cookies. Dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser toutes
les fonctionnalités de ce site web.
Si vous ne voulez pas que Google reçoive des données de votre navigateur lorsque vous ouvrez
les pages, vous trouverez ici (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) le lien vers
l’option d’effacement de la solution Google Analytics. Ce plugin empêche le navigateur de
demander le code Analytics, de sorte que Google ne recevra pas de donnée lorsque la page est
affichée. Le plugin est disponible pour différents types de navigateur. Selon Google, le
navigateur bloque Google Analytics après l’installation du plugin.
Notre site utilise toujours Google Analytics avec l’extension « _anonymizeIp () ». Ainsi, les
adresses IP sont traitées de manière raccourcie et aucun « test de personne » direct n’est réalisé.
Par ce procédé, vous êtes assuré(e) qu’aucune donnée d’adresse IP détaillée ne sera transmise
lors de votre visite sur notre site web. Pour plus d’informations sur la police de confidentialité
de
Google :
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
et :
http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Pour plus d’informations sur Google
Analytics : https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

V. Réseaux sociaux
1. Facebook
Notre site web renvoie à la page Facebook d’Aux 4 coins de la Namibie. La plateforme
Facebook est exploitée exclusivement par Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto,
CA 94304, Etats-Unis (Facebook). Si vous êtes sur notre page Facebook depuis votre compte
personnel, Facebook peut attribuer la visite du site web à ce compte. En interagissant via des
plugins, par exemple en cliquant sur le bouton « Se connecter via Facebook », « Partager » ou
en laissant un commentaire sur Facebook, ces informations seront transmises directement à
Facebook et stockées par Facebook. Si vous voulez empêcher une telle transmission, vous
devez vous déconnecter de votre compte Facebook avant de visiter notre site web.
Si vous n’êtes pas membre de Facebook, il y a une possibilité que Facebook enregistre votre
adresse IP et la stocke. Il existe cependant des plugins pour bloquer « Facebook Social »
comme le bloqueur « Facebook Blocker » destiné à votre navigateur. Pour connaître l’objectif
et la portée de la collecte de données par Facebook, ainsi que le traitement et l’utilisation de

vos données, vos droits, les paramètres et les possibilités de protection de votre vie privée,
veuillez
consulter
la
politique
de
confidentialité
de
Facebook
(http://dede.facebook.com/about/privacy /).
2. Twitter
Notre site web renvoie au profil Twitter d’Aux 4 coins de la Namibie, un service de
microblogging fourni par la société américaine Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San
Francisco, CA 94107). Le bouton de Twitter peut être reconnu par l’oiseau bleu stylisé. Si et
seulement si vous vous connectez au site Twitter et soumettez les informations tweetées à
Twitter sur votre comportement de visiteur, alors ces informations seront associées à votre
profil Twitter. Pour plus d’informations sur la collecte, l’analyse et le traitement de vos données
par Twitter ainsi que sur vos droits connexes, consultez la politique de confidentialité de
Twitter disponible ici : http://twitter.com/privacy.
3. Pinterest
Notre site web vous redirige vers le profil Pinterest d’Aux 4 coins de la Namibie, service de
téléversement et de distribution de photos en ligne. Il est exploité exclusivement
par Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, Etats-Unis. Le lien est
indiqué par un "P" stylisé.
Si vous cliquez sur le bouton Pinterest depuis notre site web, votre navigateur se connecte
directement au serveur Pinterest et charge le lien Pinterest. L’information est transmise à
Pinterest que notre site web a été cliqué. Si et seulement si vous vous connectez au site
Pinterest, vous transmettez des informations à Pinterest sur votre comportement de visiteur.
L’information est attribuée à votre profil d’utilisateur de Pinterest. La politique de
confidentialité de Pinterest se trouve ici : https://about.pinterest.com/privacypolicy. Vous y
trouverez des renseignements sur la collecte, le traitement et l’utilisation des données
personnelles par Pinterest.
4. YouTube
Notre site web redirige vers la chaîne YouTube de Gondwana Collection. Celle-ci est la
propriété de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Etats-Unis. YouTube,
LLC est une filiale de Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Montagne
Vue, CA 94043-1351, Etats-Unis.
Lorsque vous cliquez sur le bouton YouTube depuis notre site web, votre navigateur se
connectera directement aux serveurs YouTube et chargera le lien YouTube.
L’information est transmise à YouTube que notre site Web a été consulté. Si et seulement si
vous vous inscrivez sur YouTube, alors vous fournirez à YouTube des informations sur
votre comportement de visiteur. L’information sera également attribuée à votre profil
d’utilisateur YouTube. La politique de confidentialité de YouTube se trouve ici :
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/. Vous y trouverez des informations sur la
collecte, le traitement et l’utilisation des données à caractère personnel par
YouTube.
5. Instagram

Notre site web redirige vers la page Instagram d’Aux 4 coins de la Namibie, qui permet
le téléchargement et le partage de photos, ainsi que le réseautage au moyen de demandes
d’amis. La société d’exploitation des services Instagram est Instagram LLC, 1 Hacker Way,
Immeuble 14, 1er étage, Menlo Park, CA, Etats-Unis.
Si vous cliquez sur le bouton Instagram depuis notre site web, votre navigateur se connecte
directement au serveur Instagram et charge le lien Instagram. L’information est envoyée à
Instagram que notre site web a été cliqué. Si et seulement si vous vous inscrivez sur le site
Instagram, vous fournirez à Instagram des informations sur votre comportement de visiteur.
L’information est également assignée à votre profil d’utilisateur Instagram. Pour plus
d’informations
sur
la
politique
de
confidentialité
d’Instagram :
https://help.instagram.com/155833707900388
et
https://www.instagram.com/about/legal/privacy.

VI. Sécurité des données
Gondwana s’efforce de stocker vos données personnelles au moyen de
mesures organisationnelles de telle sorte qu’elles soient inaccessibles à des tiers. Lorsque nous
communiquons via Internet (par exemple par e-mail), nous ne pouvons garantir la sécurisation
complète des données. Nous vous recommandons donc d’envoyer toute information
confidentielle par la poste.
En prenant en compte les aspects techniques, les coûts de mise en œuvre, la portée,
les circonstances et les objectifs du traitement ainsi que l’importance des droits et libertés des
personnes physiques et du responsable du traitement, des contrats ont été conclus et des
mesures organisationnelles ont été prises afin d’assurer un niveau de protection correspondant
au risque.
Ces mesures peuvent comprendre :
• Le chiffrement des données relatives aux personnes;
• La capacité d’assurer en permanence la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la
résilience des systèmes et services de traitement;
• La capacité de rétablir rapidement la disponibilité et l’accès aux données à caractère
personnel lors d’un incident physique ou technique;
• Les processus d’examen, d’évaluation et d’évaluation périodiques de l’efficacité des
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

VII. Modifications de ce règlement général de confidentialité
Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment avec
effet immédiat. La version actuelle est disponible sur notre site web. Veuillez visiter notre site
web régulièrement pour connaître la politique de confidentialité en application.

VIII. Champ d’application

Cette
politique
de
confidentialité
s’applique
au
site
web
suivant
:
www.4coinsnamibie.com. Elle ne s’étend pas aux sites web de tiers liés à celui-ci. Ce site web
peut contenir des hyperliens vers et depuis des sites web de tiers. Si vous suivez un
hyperlien vers l’un de ces sites web, veuillez noter que cette politique de confidentialité ne
s’étend à aucun site web de tiers lié. Assurez-vous de connaître les
politique de confidentialité des tiers avant de soumettre des informations personnelles à ces
sites web.

IX. Informations supplémentaires
Votre confiance est importante pour nous. Si vous avez des questions ou des commentaires
concernant le traitement de vos données personnelles, n’hésitez pas à nous contacter en utilisant
le formulaire de contact disponible sous l’onglet « Contact ».

X. Liens vers d’autres pages
Dans la mesure où ce n’est pas évident, nous vous signalons que vous pourriez cliquer sur un
lien externe. Nous n’avons aucune influence sur le contenu et la conception des sites web
externes. Les informations contenues dans cette déclaration de confidentialité s’appliquent
donc uniquement à notre site web et non aux sites web d’autres fournisseurs.

